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Maya Sardouk
Rédactrice en chef 
Editor-in-Chief

Fundraisers, fashion shows, art exhibits, restaurant 
openings, book launches...You name it, we shot it! 
This edition has in its pages some of Montreal’s most 
successful events, in addition to the regular Power Player 
section, where we interview the movers and shakers from 
various industries.

One of the most coveted events this summer was Sir Richard 
Branson’s F1 party that took place at Bota Bota. RSVP was 
on board and sponsored the glamorous fundraiser benefiting 
Virgin Unite. Having such a high profiled international 
celebrity in Old Montreal was such an exciting and unique 
moment that we selected it to be our front cover.

We are glad to introduce in this issue a new section entitled 
“Get to know your real estate broker”, where some of the city’s 

top real estate brokers from different firms share their point 
of view about the current market trends and the secret to 
their success.

For all of you wishing to have RSVP cover their event kindly 
contact us and we will gladly be there for you! After all, that 
is our mission: to portray Montreal’s active social scene and 
the beautiful people who go out and make it happen. 

Until then, say cheese and see you in 2012!

maya sardouk 
maya@rsvpmagazine.ca

Levées de fonds, défilés de mode, vernissages, ouvertures 
de restaurants, tournois de golf, lancements de livres... 
On répond présent! Vous trouverez dans ce numéro les 
événements les plus réussies à Montréal, en plus de la section 

“Portrait de personnalité” où nous rencontrons les grands 
joueurs de diverses industries.

Une des soirées les plus convoitées cette année était la fête 
du Grand Prix de Sir Richard Branson au Bota Bota. RSVP était 
à bord et a commandité l’évènement bénéfice au profit de 
« Virgin Unite ». Avoir une célébrité internationale faire la fête 
dans le Vieux-Montréal a été un moment si unique et inspirant 
que nous l’avons choisi pour notre page couverture.

Nous sommes aussi ravis de vous introduire notre nouvelle 
rubrique « Apprendre à connaître votre courtier immobilier », 
où des courtiers immobiliers de différentes firmes partagent 
leur point de vue sur les tendances actuelles du marché et le 
secret de leur réussite.

Pour tous ceux et celles d’entre vous qui souhaitent voir leur 
évènement dans le prochain numéro de RSVP n’hésitez pas à 
nous contacter, nous seront là pour vous avec plaisir! Après 
tout, c’est notre mission: couvrir la  mondanité à Montréal.

Au plaisir d’être au rendez-vous en 2012!

Lettre de l’éditeur
Letter from the editor
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Carolina Gallo-La Flèche
Éditrice Adjointe / Executive Editor

there are over 2846 celebrities involved in 1719 charities and 
the number is growing daily exponentially. These individuals 
use their personal brand and star wattage to support the 
causes they publicly espouse, often using Facebook or Twitter 
to spread their do-gooder gospel to their legions of loyal fans. 

In Montreal, Celine Dion and Guy Laliberté are celebrity 
forces in the flourishing local and international charity 
scene. Celine’s patronage of the Cystic Fibrosis research 
is widely recognized, but she is also engaged in more than 
a dozen charities.  Guy Laliberté and one Drop, as well as 
Bill Gates, are the text-book examples of the billionaire 
foundation emanating from the founder’s personal vision of a 
societal/planetary issue. 

An example of musicians using social technology is Arcade Fire, 
who pledged 1 million dollars to KAnPe—a new Montreal 
charity dedicated to Haiti—by asking their concert audiences 
to text donations of $5 via their cell phones. 

A stellar example of a blue-chip charity using Facebook to 
engage with the public is Montreal’s FonDAtion sAinte 
Justine: in June of last year, the foundation launched 
a Facebook page with the help of local stars & media 
personalities such as Stéphane Rousseau, Herby Moreau and 
Michael Fortier, asking the public to like the page. Each click 
yielded a toy kangaroo bear for a sick child sponsored by 
Clement, a manufacturer of baby furniture. The objective was 
50 000 Facebook friends over a period of 8 weeks—target 
achieved within five! It was a perfect example of social media 
and celebrity’s growing influence on charity, and such hybrid 
strategies are becoming increasingly common. 

In the Middle Ages Canterbury Tales, Chaucer wrote: 
«Charitable-minded men will know certainly where to dispose 
of their charity ». This quotation serves to illustrate the 
enormous changes in charity events and the shakers and 
movers described above: Whatever form charity takes and 
however it is defined: the world can always use more for the 
common good.

carolina Gallo-la Flèche 
carolina@rsvpmagazine.ca

Charity: traditional & Contemporary
Philanthropy is a world unto itself. Writing about it is a 
Sisyphean task since everyone in society gets involved at 
one time or another for one reason or another: children, 
housewives, businesspeople, politicians, activists, victims, 
celebrities or survivors of illnesses or crusaders for social 
justice with an event, a gala or a campaign.

Simply defined, the traditional approach is where a group 
decides to put together resources for a common good, for 
« community » or « charity ». Here in Montreal, a foremost 
example of that expression is the FounDAtion For GreAter 
montreAl, established in 1999. Interesting fact, the FGM 
was the first community foundation of its kind in Montreal 
and represents a group of its leaders and concerned citizens 
who understand the need for the creation of an endowment 
fund whose interest revenues are distributed in the health, 
social services, arts & culture, education and the environment. 
The core primary funders of this foundation are the Fondation 
lucie & André chagnon, Josée & Michel Jacques, the Malouf 
Family and the JW mcconnell Family Foundation as well as a 
number of anonymous donors.

Traditional approaches such as the last one are increasingly 
confronted with a number of new and dynamic factors: 
Heightened immediate public awareness and engagement 
through social media, the blurring of the boundaries between 
non-profit and for-profit entities working on the same cause. 
Businesses have publically taken on the mantra of « CSR », 
corporate social responsibility, which impacts on their image 
and of course, celebrities « star-power » in connection with the 
causes they espouse.

 The boundary blur between non-profit and corporate entities 
engaged in charitable causes is creating considerable debate. 
In Montreal last spring, a group of financial professionals 
launched eYe4imPAct, a participatory speaker series 
designed as a community initiative to explore the emerging 
asset class of impact investments and social entrepreneurship. 
It reflects both the fashionable premise that governments 
and community organizations cannot address the major 
environmental and social challenges of our time, and the 
conviction that through the collaboration of the private sector 
and investment capital, many innovative solutions that meet 
the needs of all stakeholders can be found. 

Celebrities and Billionaires are also adding to the philanthropy 
fray: According to the American web-site Look to the Stars, 

les œuvres caritatives : approches 
traditionnelles et contemporaines
La philanthropie est un monde en soi. Écrire sur ce sujet est 
une tâche difficile puisque tous les membres de la société y 
participent à un moment où à un autre, pour une raison ou une 
autre : enfants, femmes au foyer, gens d’affaires, politiciens, 
activistes, célébrités, survivants de maladies ou militants en 
quête de justice sociale, dans le cadre d’un événement, d’un 
gala ou d’une campagne. 

Pour la définir simplement, l’approche traditionnelle 
intervient lorsqu’un groupe décide de rassembler des 
ressources pour le bien commun, pour une « communauté » ou 
une « œuvre charitable ». Ici, dans la métropole, la Fondation 
du grand montréal, fondée en 1999, demeure un excellent 
exemple de cette approche. Fait à noter, la FGM a été la 
première fondation communautaire en son genre à Montréal. 
Elle représente un groupe de leaders et de citoyens impliqués 
qui comprennent le besoin de créer un fonds de dotation 
dont les revenus d’intérêts sont distribués dans les services 
sociaux et de la santé, les arts et la culture, l’éducation et 
l’environnement. 

Les premiers membres fondateurs qui ont ralliés leurs efforts 
pour le « bien-être de la communauté montréalaise » sont la 
Fondation lucie et André chagnon, Josée et Michel Jacques, 
la famille Malouf et la Fondation de la famille J.W. mcconnell 
ainsi que plusieurs donateurs anonymes. 

Les approches traditionnelles telles que celle décrite 
précédemment se voient de plus en plus confrontées 
à un nombre de nouveaux facteurs dynamiques : une 
sensibilisation et une participation accrues du public 
facilement accessibles par l’intermédiaire des médias 
sociaux, l’ambigüité des frontières existant entre les entités 
à but lucratif et sans but lucratif travaillant pour la même 
cause. Des entreprises affichent publiquement leur « RSE », 
responsabilité sociale d’entreprise, ce qui affecte leur image et 
leur permet de profiter de la « célébrité » et du pouvoir qui lui 
est associé, en lien avec les causes qu’elles épousent. 

L’ambigüité des frontières entre les entités sans but lucratif 
et corporatives impliquées dans des causes charitables est 
source de débat. Au printemps dernier, à Montréal, un groupe 
de professionnels du milieu financier a créé eYe4imPAct, une 
série de conférences participatives qui se veut une initiative 
communautaire visant à explorer l’émergence de la classe 
d’actif d’investissement social et de l’entreprenariat social. 
Cette initiative soutient que les organismes gouvernementaux 

et communautaires ne sont pas en mesure de pallier aux 
principaux défis sociaux et environnementaux de notre 
époque et qu’une collaboration du secteur privé et du capital 
d’investissement apportera plusieurs solutions qui répondront 
aux besoins de tous les intervenants.

Célébrités et milliardaires contribuent également à cette 
bataille philanthropique. Selon le site web américain Look to 
the Stars, plus de 2846 célébrités sont impliquées dans 1719 
œuvres caritatives, et ce nombre augmente quotidiennement 
de façon exponentielle. Ces individus utilisent leur marque 
personnelle et leur vedettariat pour encourager les causes 
qu’ils épousent publiquement, souvent à l’aide de Facebook 
ou Twitter, afin de communiquer leurs bonnes actions à leurs 
fidèles adeptes.

À Montréal, Céline Dion et Guy Laliberté sont des vedettes 
montantes de la scène caritative locale et internationale. 
L’implication de Céline dans la recherche sur la fibrose kystique 
est connue d’un très grand nombre, mais elle adhère également 
à plus d’une douzaine d’œuvres caritatives. Guy Laliberté et 
one Drop, de même que Bill Gates, sont des exemples types de 
fondations de milliardaires émergeant de la vision personnelle 
du fondateur sur une question sociétaire ou planétaire.

Arcade Fire est un exemple de musiciens qui utilisent les 
technologies sociales. En effet, le groupe a versé 1 million 
de dollars à une nouvelle œuvre caritative montréalaise – 
« KAnPe » – se consacrant à Haïti lors d’un concert bénéfice en 
demandant aux participants de texter des dons de 5 $ avec leur 
téléphone portable.

Un remarquable exemple d’organisme caritatif de premier 
ordre qui utilise Facebook pour faire participer le public est la 
FonDAtion sAinte-Justine de Montréal. Au mois de juin de 
l’année dernière, la fondation a lancé une page Facebook avec 
l’aide de célébrités locales et de personnalités des médias telles 
que Stéphane Rousseau, Herby Moreau et Michael Fortier, en 
demandant au public de cliquer « j’aime » sur la page. Chaque 
clic faisait apparaître un jouet en forme de kangourou pour un 
enfant malade, commandité par Clément, un manufacturier 
de meubles pour bébés. L’objectif était d’amasser 50 000 
amis Facebook sur une période de 8 semaines—et l’objectif a 
été atteint en cinq ! C’était le parfait exemple de l’influence 
croissante des médias sociaux et des célébrités sur les causes 
caritatives. De telles stratégies hybrides sont de plus en plus 
courantes.

Au moyen-âge, dans Les Contes de Canterbury, Chaucer a 
écrit : « Les hommes à l’esprit charitable sauront certainement 
comment faire usage de leur charité. » Cette citation illustre les 
immenses transformations qui ont eu lieu dans le domaine des 
événements caritatifs de même que les porteurs de changement 
décrits précédemment.Peu importe l’habit que revêt la charité 
et la façon dont on la définit : le monde bénéficiera toujours 
d’un plus grand ralliement au bien commun. 

avocate, Candidate politique - vice-présidente de la campagne au leadership de Michael Ignatieff (2006), Coprésidente de 
l’association des bénévoles du Musée des Beaux-arts de Montréal (2012), Prix annuel Reconnaissance de l’association des femmes en 
finance du Québec (2008) 
 
lawyer , Political candidate - Deputy chair for Michael Ignatieff leadership Campaign (2006), Co-chair of the volunteer association of 
the Montreal Museum of Fine arts (2012), annual recognition award: Women in Finance association of Quebec (2008)
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BUNNY BERKE
Real Estate Broker

514.933.8037
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THE ADDRESS TO FIND YOUR NEXT ADDRESS.

JJ Jacobs Realty Inc.
NOW YOU’RE GETTING SOMEWHERE TM

Real Estate Agency

TOWN OF MOUNT ROYAL
1470 Caledonia

This special residence has been completely  
renovated in an outstanding fashion. It sits on 

over 12,500 square feet of land. The garden boasts 
a gunite pool with several decks, mature trees 

and a  wonderful covered porch. An 800 amp service
 supports a geothermal heating/air conditioning
 system plus, plus, plus! A must have property!

5+++ bedrooms, 4 + 1 bathrooms, 
double indoor garage & parking for 4.

$4,695,000

Geoffrey Moore
President & CeO, tBC Capital Inc. 
Fondateur / founder, eYe4IMPaCt

evolving expectations: 
Impact Investment & enlightened self-Interest
Investors looking for compelling new opportunities are likely 
to increasingly find them in what many call “the emerging 
asset class” of impact investments. Unique to other forms 
of investing, impact investments not only seek to generate a 
competitive financial return, but they are also managed with 
the intent to address any number of specific social and/or 
environmental issues in measurable ways.

Community investing, microfinance and cleantech are but 
a few examples of types of impact investments. As it is 
increasingly recognized that governments and community 
organizations do not have the capital or broader capacity to 
address the major social and environmental issues of our time 
on their own, there are great opportunities for innovative 
impact investment solutions to fill the gap. According to a 
recent paper by JP Morgan and The Rockefeller Foundation: 

“Impact investing will reveal itself to be one of the most 
powerful changes within the asset management industry in 
the years to come.” 

To increase awareness and provide networking opportunities 
for interested individuals to discuss related issues, a new 
community initiative called EYE4IMPACT was recently 
launched in Montreal to “Explore the Emerging Asset Class of 
Impact Investing and Social Entrepreneurship”.

Leading individual practitioners and representatives with 
organizations from around the world will be sharing their 
experiences in the space through a speaker series, and other 
related community events and challenges will be undertaken 
to uncover how investors can seek to “do well by doing good”.

Russell Read, former CIO of the largest pension plan in the 
United States   CalPERS   kicked off the series to a sold-out 
crowd of close to 200 at Ogilvy’s in March.

You can find more about upcoming events as well as links to 
related information sources on-line at eye4impact.org

Des attentes en évolution : 
l’investissement social
Les investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités 
dignes d’intérêt vont fort probablement en trouver dans 
ce que plusieurs nomment « la classe d’actif émergente » 
d’investissement socials. Les investissement socials sont 
différents des autres types d’investissements, car ils visent 
à générer un retour financier compétitif tout en optant pour 
un mode de gestion qui traite un certain nombre de causes 
sociales ou environnementales de façon quantifiable.

L’investissement communautaire, la microfinance et la 
technologie propre sont quelques unes des plusieurs catégories 
des investissement socials. Il apparaît de plus en plus clair que 
les gouvernements ainsi que les organismes communautaires 
ne possèdent pas le capital ou la capacité de gérer à eux seuls 
les principales problématiques sociales et environnementales 
de notre époque. Il existe donc plusieurs opportunités 
novatrices d’investissements socialement responsables qui 
offrent une solution pour combler cette lacune. D’après un 
article récent de JP Morgan et la Rockefeller Foundation, 
« L’investissement socialement responsable s’avérera l’un des 
changements les plus importants dans l’industrie de la gestion 
des avoirs au cours des prochaines années. » 

Afin de sensibiliser davantage les individus intéressés et 
leur fournir des opportunités de réseautage pour discuter 
de sujets connexes, une nouvelle initiative communautaire 
nommée EYE4IMPACT a récemment vu le jour à Montréal afin 
d’« explorer l’émergence de la classe d’actif d’investissement 
social et de l’entreprenariat social ».

Des spécialistes et des intervenants éminents auprès 
d’organismes à travers le monde partageront leurs expériences 
dans le cadre d’une série de conférences et d’autres 
événements communautaires reliés. Des défis seront relevés 
pour découvrir comment les investisseurs peuvent réussir à 
« s’enrichir en contribuant socialement ».

Russell Read, ancien directeur du placement de CalPERS, l’un 
des plus grands régimes de retraite des États-Unis, a entamé la 
série de conférences à guichets fermés avec un groupe de près 
de 200 personnes chez Ogilvy en mars.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les 
événements à venir et des liens vers des sources d’informations 
pertinentes en ligne sur eye4impact.org
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Que la Fête COMMenCe… 
let the party begin…

photo: ian Woo
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Photos: angela Campanelli

C’était au Loft Hôtel que la toute première revue de 
mondanité à Montréal a été lancée, et ce avec grand 
succès. Nous aimerions remercier tous les invités, 
les partenaires et les commanditaires qui ont rendu 
cette soirée inoubliable. En plus de la communauté 
d’affaires, plusieurs célébrités locales étaient 
au rendez-vous y compris Anne-Marie Losique & 
Marie Saint-Pierre.  Le cocktail dinatoire était 
concocté par La Queue de Cheval et Simpléchic. Le 
concessionnaire Automobiles Lauzon a monté une 
entrée magnifique mettant en vedette les derniers 
modèles Audi et Porsche.

RSVP Magazine Launch Party
In addition to the business community, many local 
celebrities were in attendance including anne-Marie 
losique and fashion power house Marie saint-Pierre. 
the evening was catered by la Queue de Cheval & 
simpléchic. automobiles lauzon staged a magnificent 
entrance displaying their latest Porsche & audi models.

Photos:  Karolina Jez, Davindisch, Ian Woo
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Le Gala-bénéfice de cette année était 
mémorable avec l’inauguration du 
nouveau pavillon d’art québécois 
et canadien Claire et Marc Bourgie. 
Organisé par l’Association des 
bénévoles du Musée des beaux-arts 
de Montréal, la soirée a permis de 
recueillir 1,4 million de dollars. Une 
reconnaissance particulière a été 
faite à la contribution inestimable de 
la famille Bourgie, avec Claire, Marc, 
Pierre Bourgie et Claude Bourgie 
comme invités d’honneur.

Bal du Musée 2011 
2011 Museum Ball
this year’s fundraising gala was a 
landmark year with the opening of the 
new Claire and Marc Bourgie Pavilion 
of Quebec and Canadian art. Perfectly 
organized by the volunteer association 
of the Montreal Museum of Fine arts, 
the ball raised $1.4 million. a special 
recognition was given to the invaluable 
contribution of the Bourgie family, with 
Claire, Marc, Pierre Bourgie and Claude 
Bourgie as Guests of Honour. 

Photos: Craig Bannerman



2020 2121

Patrick Lavoie a organisé une fête 
surprise pour sa femme Jennifer 
Murray-Lavoie. Son édifice bureaux a 
été transformé en un disco des années 
1980 avec boule disco, DJ et tout! 
L’excellent menu était signé Java U.

Fabuleuse à 50 ans 
Fabulous at 50
Patrick lavoie threw a surprise party for 
his wife Jennifer Murray-lavoie. 
His office building was transformed 
into a 1980’s disco complete with disco 
ball and shag carpets, the excellent 
catering was by Java u.
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Un Women

Le prix de cette année a été décerné à Belinda Stronach (PDG, La Fondation 
Belinda Stronach) avec une reconnaissance particulière de la contribution de 
Joy Smith (MP - Kildoan, Saint-Paul). L’invité d’honneur, Mme Michelle Bachelet 
(Directrice Exécutive de l’ONU Femmes), s’est adressée aux diverses personnalités 
publiques éminentes, aux chefs d’entreprise et aux dignitaires du gouvernement, 
tels que l’Honorable Michaëlle Jean et la Ministre Rona Ambrose. Almas Jiwani 
(Présidente-UN Women Canada) a remis les prix. Cet événement a eu lieu au Club 
Rideau (Ottawa) et a été co-animé par Justin Trudeau, député de Papineau, et sa 
femme Sophie Grégoire.

Prix du Comité National Canada de l’ONU Femmes 
UN Women Canada National Committee Award
this year’s award went to Belinda stronach (CeO, the Belinda stronach Foundation) 
along with a special Recognition of Contribution to Joy smith, MP - Kildoan, 
st. Paul. the vIP Chief Guest was Michelle Bachelet (un Women executive Director), 
who adressed the various attending prominent public figures, corporate CeOs & 
government dignitaries including the Honourable Michäelle Jean and Minister 
Rona ambrose. almas Jiwani (President, Canadian national Committee -united 
nations Women) presented the awards. the esteemed event was held at the Rideau 
Club (Ottawa) and was co-hosted by Justin trudeau, MP, Papineau and his wife 
sophie Grégoire.

Photos: Matthew usherwood
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Imad Nabwani, nouveau co-propriétaire du restaurant Le Pois Penché, en 
collaboration avec l’Hôtel Chez Swann a reçu plusieurs centaines de clients et amis 
durant une soirée culinaire et festive. Le restaurant offre maintenant un service de 
traiteur, mettant pleinement à contribution le talent de ses jeunes et dynamiques 
chefs. La nouvelle ambiance au Pois Penché est empreinte de joie de vivre, d’une 
attitude et énergie qui attirent les jeunes professionnels pour des 5 à 7 branchés.

Brasserie Le Pois Penché & Hôtel Chez Swann
Montreal’s leading restaurateur Imad nabwani, in partnership with Hôtel Chez swann, 
welcomed more than 400 vIPs to celebrate his new brasserie & wine bar. the new 
ambiance at le Pois Penché exudes joie de vivre & unparalleled friendly service. 
this attitude and energy is attracting young professionals and placing le Pois Penché 
as the place to be for a trendy 5 à 7.

Photos: Ian Woo
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C’était au prestigieux Club 357 C que Louise Rémillard 
(présidente, Profusion Realty Inc) et Brett Sherlock (Christie’s 
Canada) ont reçu une centaine de Montréalais pour le 
dévoilement exclusif de la collection des fabuleuses montres. 
Au menu, plus de 3 millions de dollars en marchandise et des 
vins exceptionnels choisis par Robin Kelley O’connor (Vins, 
Christie’s Americas).

Profusion Immobilier & Christie’s
louise Rémillard (president, Profusion Realty Inc) and Brett 
sherlock (head of Christie’s Canada) invited an elite group 
of Montrealers to the prestigious 357 C for Christie’s Wine & 
Watches event. Guests had the opportunity to preview watches 
with an estimated value of 3 million dollars, while sipping 
exclusive wines selected by Robin Kelley O’connor (head of wine, 
Christie’s americas). 

Photos: Yann Jobin

Plus de 3,000 Montréalais tout vêtus en 
blanc se sont retrouvés au Centre-ville a 
la Place du Canada pour la 3eme édition 
du Diner en Blanc. Le gigantesque 
piquenique mondain a attiré des gens 
de tous âges, et ce pour l’unique et 
simple raison de s’amuser tout en blanc! 

Dîner en Blanc 2011
More than 3,000 Montrealers dressed all 
in white headed to Place du Canada in 
the heart of downtown, to celebrate the 
Diner en Blanc 3rd edition. the gigantic 
chic picnic attracted people of all ages, and 
this for the single and simple reason to 
spend some good time in white fashion!

Photos: Ian Woo
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Birks et la prestigieuse marque de montres TAG Heuer ont 
reçu le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton lors d’un cocktail 
VIP dans le cadre du Grand Prix à Montréal. La boutique Birks 
était le centre d’action avec plusieurs invités de marque et 
médias présents.

Lewis Hamilton & Birks
Birks and luxury watch brand taG Heuer hosted an exclusive 
cocktail at the Birks boutique in downtown Montreal in the 
presence of F1 Racer lewis Hamilton. Mr. Hamilton was in 
Montreal for the Grand Prix, and met with vIP guests at Birks 
in the context of his partnership with luxury watch brand 
taG Heuer. Photos: Paul Doumit
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Le constructeur automobile Italien a tenu son traditionnel cocktail à l’Hotel Le St-James, pour présenter la nouvelle Ferrari 
FF. Plusieurs célébrités, dont quelques acteurs hollywoodiens et des personnalités du hockey étaient présents. Michele 
Mercuri, chef du XO Le Restaurant a préparé une sélection de hors-d’œuvre. Le groupe de jazz montréalais Parc X trio a 
animé la soirée.

Soirée de La Scuderia Ferrari / Scuderia Ferrari F1 party
It was at the Hôtel le st-James that the scuderia Ferrari F1 party took place this year. Chef Michele Mercuri from 
XO le Restaurant offered guests canapés while Parc X trio played Jazz. this event marked the world’s first look at the all-new 
Ferrari FF v-12 engine, which was on display at the hotel entrance throughout the evening. several top-of-the-line models from 
the celebrated Italian manufacturer were also on display all along st-Jacques street, between st-Pierre and McGill.

Photos: st-James Hotel

GLAMOUR URBAIN. 
CUISINE FRAÎCHE 
DU MARCHÉ.

8 Sherbrooke Street  Ouest, Montréal,  Quebec 

kokomontreal.com  |  514-657-KOKO (5656)  |  info@kokomontreal.com

KOKO RESTAURANT + BAR | CONDÉ NAST TRAVELER “HOT LIST, HOT NIGHTS” 2009
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C’était au Bota Bota, premier spa sur l’eau au 
monde, que le milliardaire britannique a donné 
le coup d’envoie du Grand Prix. Cocktails, bouffe 
exquise et spectacles hallucinants ont rendu 
cette soirée qui a été parfaitement organisée par 
Jonathan Singer la plus glamour du GP. 
Tout le gratin de Montréal était au rendez-vous, 
incluant des personnalités et célébrités locales 
et internationales. Une partie des recettes a 
servi à financer les initiatives de Virgin Unite.

Fête Du Grand Prix de 
Sir Richard Branson 
F1 Party for Virgin Unite
this was by far the most coveted invitation 
of Montreal’s F1 week. the glamorous dinner 
party benefiting virgin unite took place at the 
gorgeous BOta BOta, the world’s first floating 
spa. More than 250 vIP guests consisting of 
Montreal’s influential personalities and celebrities 
enjoyed a five stars BBQ of Kobe Burgers, lobster 
rolls, oysters and champagne. the event was 
successfully produced by JseM, founded by 
mastermind Jonathan singer.

Photos: Ian Woo
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Dans le cadre du Grand Prix, Ralph Lauren a organisé en 
collaboration avec Porsche Lauzon une grande soirée 
pour célébrer l’ouverture de la première boutique Ralph 
Lauren Femme au Québec. Plusieurs personnalités du 
monde des affaires, mode et média étaient présents et 
ont profité de cette soirée magasinage privée.

Ralph Lauren F1 Party
Ralph lauren and Porsche lauzon teamed up and 
organized one of the biggest fashion happenings of F1 
week. Montreal’s trendsetters and fashionistas attended 
this exclusive evening of cocktails and private shopping.

Photos : Ian Woo & Global net video



3636 3737

Cette année le Grand Party Ferreira 
soulignait à la fois le 15e anniversaire 
du célèbre restaurant, et le début des 
festivités du Grand Prix de F1. 
Les profits de la vente des billets de 
la soirée étaient remis à la Fondation 
CHU Sainte-Justine.

Ferreira Café F1 party
the Portuguese establishment held 
its annual vIP Party night to celebrate 
its 15th anniversary and the F1 event. 
numerous Quebec tv stars made 
appearances on the red carpet like 
Marie-Claude savard, stefie shock, 
Isabelle Huot, and Manon leblanc.

Photos: angela Campanelli
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C’est à Normand Hébert (Président , Groupe Park Avenue) et à Gad Bitton 
(Fondateur, groupe Holand Automotive) que BMW a accordé les droits de 
concession Rolls-Royce pour Montréal. Le concessionnaire a organisé un cocktail 
très élégant pour annoncer le retour de la marque automobile la plus prestigieuse 
qui soit, et ce après une absence de huit ans.

Rolls-Royce est de retour à Montréal 
Rolls-Royce is back to Montreal
norman Hébert and Gad Bitton, principal senior executives of Première automotive 
Partners and respectively the Presidents and CeOs of Groupe Park avenue and 
Holand automotive Group, were awarded the Rolls-Royce franchise rights. the 
dealership hosted a very elegant cocktail party celebrating the return of the super 
luxury Rolls-Royce after an eight year absence. 

Photos: Paul Doumit
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John Scotti a été l’hôte par excellence aux 250 invités qui 
se sont rendus à sa concession pour soutenir la levée de 
fond. Après être emmené à bord d’une Lamborghini, les 
invités ont pu déguster le joyau de la cave de Rémy et le 
« Grande Champagne Cognac » LOUIS XIII. Dans seulement 
sa deuxième édition, cet événement a permis de recueillir 
la somme de 36,500 $. Parmi les généreux commanditaires: 
BMO, l’artiste Niko, Laferrière & Brixi Diamantaires, 
Golf & Vins, Carrier & co. 

John Scotti Lamborghini 
& CHU Sainte Justine 
after being taken away aboard a lamborghini, guests 
experienced the jewel of Rémy’s cellar and the world’s 
finest “Grande Champagne Cognac” lOuIs XIII. In only 
its second edition, this event attracted 250 guests and 
raised $36,500. amongst the generous sponsors: BMO, 
laferrière & Brixi Diamantaires, Golf & vins, artist niko, 
Carrier & co.

Photos:  McCall Photography & Karolina Jez
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Peter Morentzos (président, Queue de Cheval) et Ian Millar (Ambassadeur Glenfiddich) ont organisé un dîner exclusif et intime 
regroupant les clients VIP et des amis, pour célébrer le lancement de Glenfiddich 50 ans d’âge à Montréal. 
Le somptueux dîner de VIP super a permis de recueillir plus de 40,000 $ pour Leucan.

Steak & Scotch : La Queue de Cheval
Peter Morentzos (President of the Queue de Cheval) and Ian Millar (Glenfiddich Global Brand ambassador and scottish scotch expert) 
hosted an exclusive dinner, cigar and whisky tasting for an intimate group of high-value clientele and friends, to celebrate the landing 
of ultra rare Glenfiddich 50 Year old bottle in Montreal. the sumptuous super vIP dinner raised more than $40,000 for leucan.
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mini laval

Présidé par le Gouverneur Monsieur Gerry 
Caputo (Directeur Marketing & Communication 
BMW Laval, Mini Laval) et avec la coprésidence 
d’honneur de Monsieur Peter Comito Sr. 
(président de Selectcom Telecom) et Me Roberto 
De Minico (Roberto De Minico, Avocat), le 
24e tournoi de golf annuel de la Fondation 
Communautaire Canadienne-Italienne a eu lieu au 
prestigieux Club de Golf St-Raphaël. Le tournoi a 
permis de ramasser la somme de 120,000$.  

Tournoi de golf 2011 de la FCCI 
2011 FCCI Golf Tournament
Organized under the presidency of Mr. Gerry Caputo 
(Marketing & Communications Director of BMW 
laval, Mini laval), and the honorary presidency 
of Mr. Peter Comito sr. (President of selectcom 
telecom) and Me Roberto De Minico (Roberto De 
Minico, attorney),this year’s Italian-Canadian 
Community Foundation’s golf tournament was held 
at the prestigious Club de golf st-Raphaël. the event 
raised $120,000$.

Photos: FCCI
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La Bijouterie Italienne a organisé une soirée privée pour dévoiler les 
nouvelles créations de Pia Mariani. L’artiste de haute joaillerie était 
sur place et a partagé sa passion avec les invités. Marco Miserendino 
(copropriétaire La Bijouterie Italienne) avait rencontré la designer 
lors d’un salon de joaillerie à Las Vegas et était tombé sous le 
charme de ses œuvres d’art. Pour plus de renseignments aller sur 
www.labijouterieitalienne.com

Pia Mariani : La Bijouterie Italienne
In a festive ambiance, la Bijouetrie Italienne invited its vIP clients 
and the media to the unveiling of Pia Mariani’s new collection. the 
world renowned designer was in attendance, greeting the guests and 
sharing with everyone her passion for jewellery and precious stones. 
Marco Miserendino (co-owner Bijouterie Italienne) met the talented 
designer during a jewellery show at las vegas and fell in love with her 
unique pieces. For more info: www.labijouterieitalienne.com

Photos:  Karolina Jez
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L’Association des jeunes professionnels chinois et asiatiques (AJPC) ont 
organisé le Bal de l’Orchidée, évènement annuel signature de l’AJPC. 
Audacieuse et innovatrice, l’AJPC a réservé un luxueux catamaran pour 
accueillir ses 300 invités, dont plusieurs chefs d’entreprises, politiciens 
et professionnels chevronnés. Le Bal a été appuyé par plusieurs 
importants commanditaires corporatifs, tel que Power Corporation du 
Canada, Deloitte et McMillan.

Le Bal de l’Orchidée / The Orchid Ball
the Young Chinese Professionals association (YCPa) held its annual 
signature event, the Orchid Ball. With great inspiration and ambition, 
YCPa  organized the Ball in a luxurious catamaran. about 300 guests, with 
many officers of large companies, politicians and high end professionals, 
attended to the event. the Ball was sponsored by important corporate 
sponsors, such as Power Corporation of Canada, Deloitte and McMillan.

Photos: Marlon Kuhnreich

Chaque année plusieurs Montréalais passionnés par l’art de recevoir 
se réunissent à la Congrégation Shaar Hasomayim et mettent à 
l’œuvre leur créativité pour une bonne cause: Popote Roulante. Cette 
édition était sous le patronage de Mildred B. Lande. On trouve parmi 
les exposants : Sonia Benezra, Cheryl Besner Cohen, Danielle Bitton, 
Jennifer Campbell et Carolina Gallo-La Flèche.

L’Art de la Table
under the patronage of Mildred B. lande, C.M., the sisterhood of 
Congregation shaar Hashomayim hosted the annual gala evening 
benefiting the Meals-On-Wheels program. exhibitors included sonia 
Benezra, Cheryl Besner Cohen, Danielle Bitton, Jennifer Campbell and 
Carolina Gallo la Flèche. 

Photos:  Marlon Kuhnreich

Photos:  Jeremy nguyen Photography
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Montréal était le théâtre d’une soirée exceptionnelle aux 
couleurs de l’icône suisse Jura. Après un concours « barista 
» trivial destiné à familiariser la presse aux produits de la 
marque, Emanuel Probst a introduit l’icône du tennis Roger 
Federer à un parterre d’invités conquis, heureux d’être 
présents pour cette occasion unique.

Roger Federer & Jura
Montreal was the scene of an exceptional evening in the colours 
of the swiss innovative Jura. after a “barista” trivial competition 
to familiarize the press to the brand, emanuel Probst 
introduced Federer to a full house of excited fans and media. 

Photos: Jura
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Plusieurs centaines de personnes se sont donné rendez-vous à Laval, sur le campus de l’INRS-Institut Armand-Frappier, pour 
célébrer les personnes qui ont travaillé à amasser 13 500 000 $ au cours des 18 dernières années. Cette édition spéciale de la 
Fête champêtre soulignait l’implication des  «Grands bâtisseurs», soit toutes les présidences depuis ses débuts. M. Clément Joly, 
président et chef de la direction de la Fondation Armand-Frappier, était très heureux du succès remarquable de cette édition.

Fête Champêtre de La Fondation Armand-Frappier
Montreal’s business & scientific communities got together on the grounds of the InRs-Institut armand-Frappier, to celebrate those 
who have worked to raise up to 13 500 000 $ over the last 18 years.  the theme for this special edition was “les Grands Bâtisseurs”. 
this year’s organizing committee was headed by Mr. louis-François Hogue (partner, Fasken Martineau).

Photos:  Conservus

Grâce au soutien des généreux donateurs, partenaires et bénévoles, l’événement a permis de réunir plus de 500 personnes 
à la Gare Windsor et d’amasser la somme record de 1 007 600 $ au profit de la recherche et des soins spécialisés en fibrose 
kystique. La soirée était sous la présidence d’honneur de M. Louis Vachon et son épouse Mme Chantal Carrier.

Grand bal du 30e anniversaire de Fibrose kystique Québec 
Cystic Fibrosis Quebec  30th Anniversary Grand Ball
the grand evening took place at the Windsor station and raised $1,007,600. Mr louis vachon, President and Chief executive Officer 
of national Bank of Canada and his spouse Chantal Carrier enjoyed their experience as Honorary Presidents of this great event. 
the well-known journalist, Mr Robert Guy scully, hosted the event and Mr Iegor de st-Hippolyte animated the live auction.
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Plus de 300 golfeurs ont pris part au prestigieux tournoi qui 
a eu lieu au Club Laval-sur-le-Lac. L’activité, qui soulignait 
notamment le quinzième anniversaire du CHUM, a permis 
d’amasser la somme historique de 2 015 000 $ au profit du 
centre hospitalier.

11ème édition de la Classique de golf 
de la Fondation du CHUM  
Fondation du CHUM 11th Golf Classic
More than 300 golfers took part in this year’s record breaking 
golf tournamenr, that was held at the renowned laval-sur-lac 
Club. this summer event, marking especially the fifteenth 
anniversary of the CHuM, brought together a historical sum of 
$ 2,015,000 for the benefit of the hospital.
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La maison vinicole Campo Viejo a convié un groupe select 
de montréalais à une soirée exclusive ‘Accords Mets et 
Vins’, concoctée par Carles Abellan, chef et propriétaire 
du Comerç 24 en Espagne, restaurant étoilé par le guide 
Michelin. Le repas gastronomique a eu lieu à l’ITHQ; les 
étudiants du programme culinaire ont participé avec réussite 
à l’exécution des plats.

Viva Rioja!
Campo viejo invited a select group of Montrealers to an 
exclusive wine-pairing dinner created by Carles abellan, Chef 
and Owner of Michelin star-rated Comerç 24 in Barcelona, 
spain. assisted by culinary students at ItHQ, abellan created a 
one-of-a-kind meal, expertly matched with Campo viejo’s award-
winning Rioja wines.

Photos:  allen Mceachern, Bruno

L’événement bénéfice annuel organisé par la Fédération CJA a débuté cette année avec 
un cocktail élégant chez nul autre que Danielle Bitton. Les participants se sont séparés 
ensuite pour se rendre chez leurs hôtes respectifs pour de merveilleux dîners thématiques. 

Nuit des 100 dîners / Night of 100 Dinners
the annual fundraiser benefiting Federation CJa (Combined Jewish appeal) kicked off 
this year with an elegant cocktail hosted by none other than Danielle Bitton. then the 
participants fanned out to different venues for a varied range of wonderful dinner options.

Photos:  Bruno, Federation CJa
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C’était au Château Vaudreuil que la Fondation 
GarnierKids.com (fondée par Joe Borsellino et 
Franca Novielli) a tenu la 7ème édition de Rythme 
et Passion. L’événement était co-présidé par 
Rosie Salcito et Salvatore Parasuco. Le cocktail 
dinatoire était commandité par plusieurs 
restaurants dont le Rib’n Reef, Rosalie,  Le 
Muscadin et Fino. La soirée était appuyée par la 
Fondation Communautaire Canadienne-Italienne, 
et a permis de ramasser plus de 500,000$. Un 
hommage a été rendu au Dr. Mirko Gilardino, 
Directeur et chirurgien plasticien pédiatrique 
de l’Hôpital de Montréal pour enfants, pour 
l’ensemble de son œuvre. 

La Gioia Della Vitta
the Garnierkids.com Foundation held its 7th edition 
of « Rythme et Passion » at Château vaudreuil. the 
evening was co-presided by Rosie salcito & salvatore 
Parasuco; and paid tribute to Dr. Mirko Gilardino, 
Director and Pediatric Plastic surgeon at Montreal 
Children’s Hospital for his work as a whole. Fabulous 
food stations were set by Rib ‘n Reef, le Muscadin, 
Rosalie and Fino, just to name a few. More than half 
a million was raised that night.

Plus de 800 personnes ont assisté à la 
soirée d’ouverture de la galerie d’art 
SOHO, située en-dessous de la boutique 
Denis Gagnon. Martinis, talons aiguilles 
et le rose étaient au rendez-vs pour 
cette levée de fonds pour la  cause du 
cancer. La galerie représente la crème 
de la relève artistique; des talents 
actuels qui sauront impressionner les 
plus grands amants d’art contemporain.

On Danse Zumba! 
Zumba Shake It Up!
the opening of sOHO art gallery was 
a vIP pink carpet event attended by 
the city’s biggest art & fashion lovers. 
Cosmos, Manolo’s, candies and pink made 
this unique fundraiser a massive success. 
the gallery raised funds to support 
the fight against cancer. some of the 
evening’s featured artists include: Jeska, 
Daniel stanford, noan Major and Jessica 
Gorlicky.

Photos:  Fondation Garnier Kids Photos:  Fondation Garnier Kids
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Chic et audacieux.10 Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec

514.843.6000  |  Sans frais 1-855-390-OPUS (6787)  |  opushotel.com

opushotel.com

Chaque année, plusieurs personnalités du 
monde des affaires, de la politique et des arts se 
déplacent tout de blanc vêtus,  à Terrebonne chez 
la résidence de la famille Guzzo. La soirée été 
animée par Aaron Rand et Alexandra Diaz. Plus de 
250,000$ ont été ramassé au profit de la Chaire 
de recherche Environnement-Cancer Guzzo de 
l’Université de Montréal. 

Notte In Bianco
every year the Guzzo’s residence transforms into an 
out of this world venue to host the annual notte In 
Bianco fundraiser. Perfectly orchestrated by elegant 
Maria Guzzo, the event raised more than $250,000. 
Dressed all in white, more than 300 guests partied 
under the grandiose tent. the evening was emceed 
by aaron Rand and alexandra Diaz. Guerlain and 
Montblanc sponsored the gift bags; Moet et 
Chandon offered the best of the champagne world, 
and saQ gave the top-of-the-top wines. Martha 
Wash performed live on stage right after Danyka 
and then Ginette Reno. all funds raised go to the 
Guzzo environment-Cancer Research Chair of the 
université de Montréal.

Photos:  victor Caporale
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Photos: David Curleigh Photos: David Curleigh

Mode ItalIenne 2011 
Henri Vezina

Mode ItalIenne 2011 
Lola et les Autres
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Mode ItalIenne 2011 
Delevanti

Mode ItalIenne 2011 
Joshua David

Photos: David Curleigh Photos: David Curleigh
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Mode ItalIenne 2011 
Café Daylight Factory

Mode ItalIenne 2011 
Café Daylight Factory

M. Antonio Lucarelli (délégué commercial d’Italie) 
a convié la scène Montréalaise  à prendre part à 
l’événement soulignant le savoir-faire de l’Italie. 
Les trois défilés de mode ont mis en vedette 
des marques renommées d’Italie ainsi que le 
« Made in Italy » dans toute sa splendeur. 

Cocktail exclusif / Closing party 
at Café Daylight Factory
Mr. antonio lucarelli (Italian trade Commissioner) 
invited the local business & fashion scene to 
join in celebrating the artistry of Italian fashion, 
showcasing some of Italy’s finest brands. the three 
fashion shows focused on some of Italy’s top brands, 
as well as “Made in Italy” fashions in all its’ splendour.

Photos: David Curleigh
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Plus de 800 personnes ont assisté à la soirée d’ouverture de la galerie d’art SOHO, 
située en-dessous de la boutique Denis Gagnon. Martinis, talons aiguilles et le 
rose étaient au rendez-vs pour cette levée de fonds pour la  cause du cancer. La 
galerie représente la crème de la relève artistique; des talents actuels qui sauront 
impressionner les plus grands amants d’art contemporain.

SOHO dans le Vieux-Montréal / SOHO in the City
the opening of sOHO art gallery was a vIP pink carpet event attended by the city’s 
biggest art & fashion lovers. Cosmos, Manolo’s, candies and pink made this unique 
fundraiser a massive success. the gallery raised funds to support the fight against 
cancer. some of the evening’s featured artists include: Jeska, Daniel stanford, noan 
Major and Jessica Gorlicky.

Photos:  Karolina Jez
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L’édition spéciale des Jeudis d’APOLLO était dédiée aux femmes qui ne marchent pas dans des sentiers battus. Elles sont 
actrices, photographes, vice présidentes et chefs d’entreprise, chanteuses, coureuses automobile, créatrices d’emploi. 
Tenu sous la présidence d’honneur de Sandrine Balthazard, CMO, Vins Balthazard et membre du Conseil d’administration de 
la Fondation de l’entrepreneurship, l’événement a mit en vedette 19 femmes dont : Isabelle Tremblay, coureuse automobile; 
Chantal Fontaine, actrice; et Patricia Gajo de FASHION magazine.

Femmes En Affaires : Agence Apollo / Women In Business: Apollo Agency
apollo agency hosted a special edition event to honor inspiring women in Montreal. Held in collaboration with sandrine 
Balthazard - CMO Wine Balthazard and on the Board of Directors of the Fondation de l’entrepreneurship, the event featured 19 
women including auto racer Isabelle tremblay, actress Chantal Fontaine, and Patricia Gajo from Montreal FasHIOn magazine. 
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Photos: Michael Caine

L’événement a attiré une multitude d’invités de marque; 
la boutique a été remplie avec une centaine de fashionistas 
y compris Elisha Cuthbert. Le nouveau design contemporain 
donne à la boutique un look épuré et moderne. La soirée a été 
animée par le chanteur Karl Wolf.

Abe & Mary’s Boutique
the event attracted a multitude of trendsetting guests; 
abe & Mary’s was filled with over 100 of the city’s hottest 
fashionistas including Montreal native elisha Cuthbert. 
the renovations showcase a more contemporary approach to 
the lifestyle boutique the  white tiled floors, white walls with 
accents of silver make for a very modern and clean esthetic. 
the evening was wrapped up with a private concert by singer 
Karl Wolf.
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L’événement de clôture de la campagne organisée par la Société canadienne de la sclérose en plaques (Division du Québec) a 
rendu hommage cette année à Isabelle Marcoux (vice-présidente du conseil d’administration et au développement des affaires de 
Transcontinental) pour son accomplissement professionnel et pour son implication philanthropique. Le déjeuner-gala a eu lieu au 
Palais des Congrès et était animé avec brio par Sophie Thibault, chef d’antenne à TVA.

Le déjeuner-gala UNIES pour la SP / WAMS Gala Luncheon
On the occasion of the unIes pour la sP/WaMs gala luncheon, the Quebec Division of the Multiple sclerosis society of Canada paid 
tribute this year to Isabelle Marcoux (vice Chair of the Board and vice President Corporate Development,transcontinental Inc.). 
Isabelle is a woman who is renowned for her professional achievements and philanthropic commitment to the community. the 
event took place at Palais des Congrès and was emceed by sophie thibault (Ms ambassador).

Photos: Ian Woo
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À chaque année, à la fin mai, de nombreuses 
personnalités du monde des affaires participent 
au Tournoi invitation Cachou au profit de la 
Fondation CHU Sainte-Justine. 
Cet événement qui se déroule au magnifique 
Club de golf Laval-sur-le-Lac depuis maintenant 
24 ans, a permis d’amasser plus de 6 millions de 
dollars pour venir en aide aux enfants.

Le Tournoi invitation Cachou 
Cachou Invitational 
Golf Tournament
at the end of May, many leading figures from 
the business community take part in the Cachou 
Invitational Golf tournament to raise funds for 
sainte-Justine uHC Foundation. the event, which 
has been held at Club laval-sur-le-lac for more 
than 20 years, has raised more than $6 million for 
sick children.

Photos: Fondation sainte-Justine

Chaque saison, Frank Borsellino convie un groupe régulier de Montréalais à un dîner mémorable et 
élégant. Cette fois le rassemblement a eu lieu au Bice, l’un des endroits préférés de Frank. La liste des 
invités était très intéressante, pour en nommer quelques-uns: Peter Varadi et sa charmante épouse Susan, 
Marco Miserendino, Domenic Montagano, Bunny Berke, Anna Di Stasio et Mena Di Lorio.

Soirée dîner de passion / Passion Dinner Party
every season Frank Borsellino conveys a regular troupe of movers and shakers along with an eclectic ensemble 
of constant newcomers to a stylish memorable dinner. this time the gathering took place at Bice, one of Frank’s 
favourite spots in town. the guestlist was very interesting, to name some of the delightful attendees:  Peter 
varadi and his enchanting wife susan, Marco Miserendino, Domenic Montagano, Bunny Berke, anna Di stasio 
and Mena Di lorio. 

Photos: Frank Borsellino
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Le succès était au rendez-vous pour le vernissage de 
Jean-Pierre Larocque qui s’est tenu à la prestigieuse 
Galerie d’Este située sur la rue Greene à Westmount. 
L’artiste reconnu comme l’un des sculpteurs-céramistes 
importants du Canada est réceptif à la sobriété des médiums 
tels l’argile, la peinture et le fusain.

Jean-Pierre Larocque—Galerie D’Este
Gallery D’este was proud to host Canadian artist Jean-Pierre 
larocque and his art in an exquisite vernissage. the art pieces 
varied in both style and form, highlighting Jean-Pierre’s 
mastered use of materials like clay, paint or charcoal. the 
collection of all original works also showcased a making-of 
video of behind the scenes.

Photos: Georgina avila

Le Musée des Beaux Arts à Montréal a invité 16 
artistes Montréalais reconnus internationalement, 
provenant de divers horizons (arts visuels, 
sculpture, design, musique, cinéma, cirque, danse, 
architecture, littérature, théâtre, bande dessinée 
et mode) à laisser libre cours à leur imagination 
et à leur enthousiasme pour réaliser chacun, en 
complicité avec les équipes du Musée, une œuvre 
inspirée de ses riches collections.

Big Bang
the Montreal Museum of Fine arts invited 16 
Montreal artists from various disciplines – theatre, 
music, film, dance, etc. – to participate in Montreal’s 
‘Carte Blanche À la Créativité’ Big Bang exhibit. 
Giving the artist works they chose from the museum’s 
permanent collection, Bigbang showcased 16 
installments by 36 artists, including en Masse, Renata 
Morales and Gilles saucier.

Photos: David Rosario
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Le boulevard Saint-Laurent a accueilli fièrement le talent de 
Melissa Del Pinto, pour sa première exposition solo intitulée 
Wanderlust. L’espace met en évidence une collection de 
tableaux, cadres et chaises méticuleusement sculptés. 
La passion de Del Pinto pour les oiseaux a pris le centre de la 
scène dans son art. L’artiste a mélangé l’application sporadique 
d’aérosols avec une approche traditionnelle à la peinture. 

Melissa Del Pinto & Wanderlust
saint-laurent boulevard proudly welcomed the brilliant painter/
designer Melissa Del Pinto and her first solo exhibition entitled 
Wanderlust. showcasing a collection of paintings, meticulously 
sculpted frames and chairs, Del Pinto’s passion for birds took 
center stage in her art. using oils as her primary medium, 
the artist mixed the sporadic application of aerosols with a 
traditional approach to painting, framing the masterpieces with 
a variety of glazed ornaments such as toy dinosaurs, soldiers, 
collected shells, and silk flowers. 

Designer Jennifer Masabni a lancé sa 
nouvelle collection durant la SMM.  
Admirante la haute couture et attirée par la 
mode de la rue, la collection Masabni marie 
habilement les deux univers. On découvre 
une sophistication sans prétention.

Masabni Collection
Masabni hosted its official launch during 
Montreal Fashion Week. Owner and head 
designer Jennifer Masabni showcased 
her new collection, catering the event to 
Montreal fashionistas who were allowed 
to take home selected items that were 
showcased that evening.

Photos: Ian Woo

Photos: Chamsi Dib
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C’était dans leur magnifique salle de montre située sur la rue Paré que BAB a lancé STP, 
une nouvelle marque de collection de planchers de bois d’Italie. La soirée était présentée 
par Eurolegno. Parmi les invités de marque se trouvaient Linda Reeves (éditrice 
Maison&Demeure) et France Arcand (animatrice TVA).

Eurolegno & STP
the city’s best interior designers and architects got together in celebrating the launch of 
stP, architectural engineered wood & leather coverings. stP offers unique contemporary 
and classic designs for today’s most avant-garde spaces. special guests included linda 
Reeves (House&Home editor) and France arcand (tva host). 
Photos:  eurolegno & Karolina Jez
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Caroline Codsi
Directrice principale et Chef de pratique, est du Canada, Knightsbridge. 
lauréate du Prix Réseau des Femmes d’affaires du Québec 
lauréate du trophée Femmes arabes du Québec 
 
Principal and team leader, eastern Canada, Knightsbridge 
Winner: Réseau des Femmes d’affaires du Québec prize 
Winner: Quebec arab Women award

Community Involvement— 
a true necessity!
I have often been asked where my passion to help others 
comes from. I believe that every one of us has a past that helps 
to forge our future, and my own past was very eventful. I was 
born in Beirut a few years before the war started, and I lived 
out of a suitcase until the age of 22. The strongest feeling I 
felt during my 15 years of living a nomadic life, within which 
I endured 8 international moves over 3 continents, was an 
overwhelming feeling of helplessness. I felt helpless in the 
face of the conflicts and misunderstandings between people, 
helpless towards misery and injustice, and towards the dead 
and wounded.  Above all I felt helpless against the destruction 
of my country, a country that was once known as the jewel of 
the Middle East. 

Even if we adapt easily as children and adolescents to all kinds 
of realities, we still want to live our lives with passion like 
the other children our age. It is only when we become adults - 
and especially when we become mothers ourselves - that we 
realize how many situations in our past have marked us and 
influenced our lives. 

To put a positive emphasis on my own story, it is through 
everything I lived that I developed this profound desire to help 
others, to intervene anywhere and everywhere I could help, to 
ensure that the least amount of people would feel helpless 
and deprived. I therefore decided to start getting involved 
with a non-profit organization, and then a second and a 
third until I found myself involved with about ten non-profit 
organizations that I was supporting in different ways.

Did you know that research shows that people who are 
actively involved in their community are in better physical 
and mental health?  There is an undeniable link between 
community involvement and happiness. When we are focused 
on the needs of others, we spend less time worrying about 
our own fate and more time feeling useful. That is the best 
antidepressant there is, and you do not even need medication 
nor a prescription.

I am certain that if you have not already volunteered in your 
community, you would like to but you are just not sure where 
to start. The first thing to do is to choose a cause that is 
dear to your heart. If you are sacrificing your nights to go to 
committee or board meetings, or if you are using your free 
time to solicit donations or sponsorship from your friends and 
family, it is best that it is not only a good cause to support, but 
it one that you strongly believe in!

l’implication communautaire— 
un incontournable !
On me demande souvent d’où vient cette passion d’aider 
les autres qui m’anime.  Je pense que nous avons tous et 
chacun un passé qui forge notre avenir et le mien a été plutôt 
mouvementé.  Née à Beyrouth quelques années avant que la 
guerre n’éclate, j’ai vécu dans des valises jusqu’à l’âge de 22 
ans.  Le sentiment le plus profond que j’ai ressenti pendant 
ces 15 années de vie nomade durant lesquelles j’ai du subir 8 
déménagements internationaux sur 3 continents aura été un 
sentiment de profonde impuissance.  Impuissance face aux 
conflits et incompréhensions entre humains, face à la misère, 
aux injustices, aux morts et blessés et surtout impuissance 
face à la destruction de mon pays qui était reconnu comme le 
joyau du Moyen-Orient.

Même si pendant l’enfance et l’adolescence on s’adapte à tout, 
on veut coûte que coûte vivre avec passion sa vie comme tous 
les enfants de notre âge.  Ce n’est qu’à l’âge adulte et surtout 
quand on devient soi-même mère qu’on réalise combien ce 
sont des situations qui peuvent influencer notre vie et nous 
marquer.  

Pour mettre l’emphase sur le côté positif de tout ça, c’est ainsi 
que j’ai eu un désir profond d’aider les autres, d’intervenir 
partout où j’avais le pouvoir d’intervenir, de faire en sorte 
qu’autour de moi, le moins de gens possible se sentent 
impuissants et démunis.  Et c’est ainsi que j’ai commencé à 
m’impliquer auprès d’une OBNL, puis une deuxième, puis une 
troisième jusqu’à me retrouver impliquée auprès d’une dizaine 
d’organismes que je soutiens de diverses manières.

Saviez-vous que des recherches démontrent que les gens 
activement impliqués dans la société sont en meilleure 
santé physique et mentale ? Il existe un lien indéniable entre 
l’implication communautaire et le bonheur.  Quand on se 
concentre sur les besoins des autres, on passe moins de temps 
à se désoler sur son sort et plus de temps à se sentir utile. 
C’est là le meilleur antidépresseur qui soit, et le tout sans 
prescription ni médicaments.

Je suis certaine que si vous n’êtes pas déjà impliqués, vous 
souhaitez le devenir mais ne savez peut-être pas par où 
commencer. La première chose à faire donc est de choisir 
une cause qui vous tienne à cœur. Si vous allez consacrer des 
soirées à des réunions de conseil ou de comité, que vous allez 
solliciter votre entourage pour des dons ou des commandites, 
autant que ce soit pour une cause dans laquelle vous croyez 
fermement ! 

Most Canadians claim that their lack of time is a major 
obstacle hindering their ability to get involved and 
volunteer. I would respond by saying that few volunteers 
have the luxury of time. Rather, it is what they choose to 
do with the time they have that makes the difference. In 
Quebec, we are unfortunately the province with the least 
amount of volunteers with only a 37% volunteer rate, 
compared to the national average volunteer rate of 46%. It 
is equally interesting to note that the intensity of volunteer 
participation varies greatly. Effectively, only 10% of volunteers 
do 54% of the total volunteer hours. In other words, it is 
always the same people...

It is true that once we prioritize our career and our family life, 
it is rare that we actually have extra time that we do not know 
what to do with. Yet in choosing to get involved, we can have a 
profoundly positive impact on our career and family life. 

On the personal level, volunteering is an excellent way to show 
our children the importance of community involvement as 
leading by example is our best chance of raising responsible 
future citizens. One can also choose to volunteer as a 
family. My children are involved with the Missing Children’s 
Network and my daughter sells raffle tickets for the 
Daffodil Ball. It’s a start. 

On the professional level, it is the best way to develop a solid 
professional network of other involved individuals. Sitting 
on a committee or on a council gives us an opportunity to 
learn new things and put our underused skills to use, skills 
which we may not be forced to hone at work.  As a specialist 
in career management, I strongly recommend this excellent 
way of diversifying your competencies and obtaining new 
knowledge without having to return to university. For those 
who are interested in becoming a corporate director, it is also 
a very good way of gaining governance experience. In addition, 
it permits you to increase your professional visibility and 
manage your public image. 

If you are involved in your community, do it all the way, do it 
with pride and with passion, so that you will be able to reap 
the full benefits and the satisfaction of a job well done!

 
 
caroline codsi 
ccodsi@knightsbridge.ca

Ce que la plupart des canadiens évoquent comme obstacle 
pour faire du bénévolat est le manque de temps.  Je vous dirais 
que peu des bénévoles ont le luxe du temps.  C’est plutôt 
ce qu’ils ont choisit de faire de leur temps qui fait toute la 
différence.  Au Québec nous sommes malheureusement la 
province la moins bien nantie en la matière avec une moyenne 
de 37% de taux de bénévolat vs une moyenne nationale qui 
se situe à 46%.  Il est également intéressant de noter que 
l’intensité de la participation des bénévoles varie grandement. 
En effet, seuls 10% des bénévoles font 54% de toutes les 
heures de bénévolat.  En d’autres termes, ce sont toujours 
les mêmes… 

Il est certain que lorsqu’on mène de front sa carrière ainsi que 
sa vie de famille, il est rare que l’on ait réellement du temps à 
ne plus savoir qu’en faire.  Mais en choisissant de s’impliquer, 
on peut très positivement influencer à la fois ces deux sphères 
de vie.  

D’une part sur le plan personnel, le bénévolat est une 
excellente façon de montrer à nos enfants l’importance de 
l’implication communautaire en prêchant par l’exemple et 
c’est également notre meilleure garantie de voir grandir dans 
nos foyers de futurs citoyens responsables et impliqués. Vous 
pouvez également choisir de faire du bénévolat en famille. 
Mes enfants se sont impliqués auprès d’Enfant-Retour et ma 
fille a vendu des billets de tombola au Bal de la Jonquille. 
C’est un bon début.

D’autre part, sur le plan professionnel, c’est le meilleur moyen 
de constituer un réseau solide de personnes engagées.  Siéger 
sur un comité ou un conseil nous donne en prime l’occasion 
d’apprendre de nouvelles choses et de mettre en pratique des 
talents que l’on n’applique pas forcément dans notre milieu 
de travail.  En tant que spécialiste de la gestion de carrière, 
je vous recommande cet excellent moyen de diversifier vos 
compétences et de vous octroyer de nouvelles connaissances 
sans avoir besoin de retourner à l’université.  Pour ceux 
et celles qui sont intéressés à devenir administrateur de 
sociétés, c’est également une très bonne façon d’acquérir de 
l’expérience en gouvernance.  Cela vous permettra également 
d’augmenter votre visibilité et de gérer votre image publique.  

Si vous vous engagez, faites-le jusqu’au bout, faites-le avec 
passion et fierté, et ainsi vous serez assurés d’en soutirer les 
bénéfices et la satisfaction d’un travail bien accompli !

“ Quand on se concentre sur les besoins des autres, on passe moins de 
temps à se désoler sur son sort et plus de temps à se sentir utile.”
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côté nord 

COTENORDTREMBLANT.COM · FRATERNITESURLAC.
COM

We met with the developers of 
Fraternité-sur-Lac and Côté Nord, the luxury properties at the 
heart of the electrifying Mont Tremblant region, to discuss 
their unique concept and the new upcoming project. Anick 
Beaulieu (Sales & Marketing Director) describes the unique 
experience of staying at one of their beautiful log homes.  

can you describe the concept behind côté nord tremblant?
It came about when my father was working at Intrawest as 
the Operations Manager. He decided to buy a piece of land and 
develop luxury log homes. The idea is you have a horizontal 
type hotel, and instead of having rooms to rent, you offer the 
chalet experience. You provide people with everything they 
look for in a getaway up north, with all the services of a hotel. 

so what does that chalet experience consist of?
Most of our homes are specifically designed to create a certain 
atmosphere for a special experience. The main floor has an 
open space kitchen and dining room and no television, so it 
encourages guests to come together, have a glass of wine, 
maybe cook together, and spend time with each other. 
The bedrooms are located on the second floor, still providing 

RSVP a rencontré les développeurs visionnaires de 
Fraternité-sur-Lac et Côté Nord, des propriétés de luxe 
se situant au sommet de la gamme dans le domaine de 
l’immobilier de villégiature, faites à l’échelle internationale à 
titre d’hébergement de premier choix au cœur de l’électrisante 
région du Mont-Tremblant. Voici notre entretien avec la 
Directrice Vente et Marketing, la ravissante Anick Beaulieu. 

Quel est le concept du projet côté nord tremblant ?  
L’idée nous est venue quand mon père travaillait à Intrawest 
comme gestionnaire des opérations. Il a décidé d’acheter un 
terrain et de développer des chalets de bois ronds de luxe. 
Côté Nord Tremblant est un concept villégiature qui propose 
un nouvel art de vivre dans un environnement exceptionnel. 
Au lieu de louer une chambre dans un hôtel, offrez-vous le 
confort et le luxe d’un chalet avec tous les services d’un hôtel 
cinq étoiles. 

en quoi consiste l’expérience du chalet?
La plupart de nos condos sont spécifiquement conçus pour 
créer une atmosphère chaleureuse et intime. L’étage principal 
possède une cuisine complète à 
espace ouvert et salle à manger; 
aucune télévision dans le foyer et 
ceci pour encourager les invités 
à se réunir, prendre un verre de 
vin, peut-être cuisiner ensemble 
etc. Les chambres à coucher sont 
situées au deuxième étage.

Quels sont les services 
disponibles aux clients qui louent 
un chalet?
Vous pouvez économiser un 
temps précieux en profitant des 
services de coordination mis 

à votre disposition : Services pour les activités en plein air, 
services de limousine et de location de voiture, gardienne à 
domicile, services culinaires, massothérapie etc...

On offre aussi des services aux entreprises : Location 
d’équipement audio-visuel, activités de team building en plein-
air et en chalet, salles de conférences etc..

Quel est le profil de votre clientèle? 
Les chalets peuvent accueillir entre 5 et 25 personnes. On 
s’adresse à trois différentes catégories : Les familles désirant 
profiter des commodités disponibles sur le site (terrain de 
tennis, accès au lac, traîneau à chiens etc.. ). Ensuite, nous 
avons les groupes d’amis ou les couples, généralement de 
jeunes professionnels. Et enfin, le marché corporatif, pour les 
fêtes de Noël et les activités de « team building ».

Parlez-nous de votre nouveau projet Fraternité-sur-lac.

privacy when needed. So although the idea is to experience this 
together, you don’t need to compromise your space. 

What are some of the hotel services that guests can take 
advantage of?
We offer everything from limousine and car rental services, to 
culinary services and outdoor activities. You can order take out 
from Caribou or better yet, you can have your very own chef 
come to the chalet and cook for your group. He can prepare 
while you’re out, perhaps skiing, and clean up, pack up and 
leave when you get back. 
You can receive massages and spa treatments in your room, 
use our concierge service to book your activities, and even 
book a babysitter for a night out.  In Quebec, going to a chalet 
is treated like a primitive experience, when it really doesn’t 
have to be. You can still enjoy luxury surroundings and services 

and get away from the hustle and bustle of the 
city. And the best part is that you can also just 
sit around and do nothing, sit in front of the fire 
and relax. In a traditional hotel, you don’t feel like 
staying in your room. But our chalets are spacious, 
have large windows and lots of natural light. 

Who is your main clientele? 
Our homes can accommodate between 5 and 25 
people. 
We cater to three different segments. Families 
with children enjoy all the amenities on site, the 
tennis courts, the access to the lake and kayaking, 
dog sledding, winter horse back riding, basically 
any activity you would find in the Laurentians. 
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rencontre Avec votre 
courtier immobilier

 les courtiers immobiliers partagent leur point de vue sur les 
tendances actuelles du marché et le secret de leur réussite

some of the city’s top real estate brokers share their point of view 
about the current market trends and the secret to their success

Get to KnoW Your 
reAl estAte broKer 

INTERVIEWS : MAYA SARDOUK, CORRINE DOCHE
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cArl rémillArD-FontAine
courtier immobilier agréé / Certified real estate broker 
PROFusIOn IMMOBIlIeR InC. / PROFusIOn RealtY InC

 comment avez-vous réussi à ouvrir le premier bureau 
christie’s à montréal? 
Ma mère et moi on était déjà sous-franchisés chez Sotheby’s. 
On a contacté le bureau de Christie’s International Real Estate 
(la direction du développement du reste des É.U et du Canada) 
en leur proposant d’ouvrir un bureau à Montréal. On a était les 
rencontrer à New York et c’était une chimie instantanée. 
Ils nous ont acceptés parmi plein d’autres groupes immobiliers, 
notre profil répondait aux critères exigeants demandés. 

Parlez-nous de la structure de votre bureau à Westmount :
Aujourd’hui on est rendu à 39 courtiers, et ce seulement 
en deux ans! Ensemble on couvre parfaitement le marché 
immobilier à Montréal. La clé de notre succès est le code 
d’éthique et l’esprit de travail qui règne au bureau. Chacun de 
nos agents s’engage à être honnête, professionnel et intègre à 
tout temps. 

Quel est le facteur qui démarque christie’s de tous les autres 
bureaux de courtage?
Profusion Christie’s est la seule compagnie en immobilier qui 
appartient à une maison d’encan.

250 de la Pointe sud 740 lexington

How did you manage to open the first christie’s office 
in montreal?
My mother and I were already sub-franchisees with Sotheby’s. 
We contacted Christie’s International Real Estate office (the 
development bureau for the rest of the U.S. and Canada), 
recommending they open a Montreal office. We met them 
in New York and things clicked right away. They selected us 
over many other real estate agencies; our profile met their 
stringent criteria.

talk to us a little about your Westmount office setup:
Today we’ve reached 39 brokers, and in only two years! 
Together, we cover seamlessly Montreal’s real estate market. 
The key to our success is the code of conduct and the work 
ethic that permeates our office. Everyone one of our agents 
strives for honesty, professionalism and integrity at all times.

What separates christie’s from other brokerage houses?
Profusion Christie’s is the only real estate firm associated with 
an auction house. At Christie’s, you must be named an affiliate. 
We have direct privileged access to auction house clients, plus 
an internationally renowned reputation and track record, and 

spécial sur l’immobilier
real estate special

spécial sur l’immobilier
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most of all we are part of the second most important luxury 
goods conglomerate in the world.

What are some of the must haves for Profusion realty to 
represent a property?
The quality of the product interests us the most, the property 
itself. We often refuse to represent a property because the 
fit just isn’t there. Price is not a deciding factor, contrary to 
public perception.

Your target/niche market?
In Montreal, about only five condos over 5 million are sold 
each year. The majority are sold by us. Our market consists 
mainly of Westmount, Nun’s Island and Outremont.

Griffintown: solid investment or bubble?
I think the Griffintown is going to be the hottest area in 
Montreal in five years. It’s the natural progression linking 
St-Henri and Old Montreal.

And the laurentians market?
Quebec’s secondary home market slowed significantly 
due to the economic crises. People are cutting back and 
investing more in their main residence than a second. Another 
important factor is the collapse of the U.S. real estate market. 
People are going to buy superb properties more in Florida, 
Palm Springs or Arizona and at bargain basement prices.

Chez Christie’s il faut être nommé affilié. On a un accès direct 
et privilégié aux clients de la maison d’encan, en plus d’une 
réputation et crédibilité réputées au niveau international; 
après tout, on fait partie du deuxième plus important groupe 
de produits de luxe au monde.

Quels sont les critères nécessaires pour qu’une propriété soit 
représentée par Profusion immobiler?
Ce qui nous intéresse surtout c’est la qualité du produit, la 
propriété en elle-même. On a souvent refusé de représenter 
des propriétés parce que le profil ne correspondait pas. Le prix 
seul n’est pas du tout le facteur décisif contrairement aux 
idées reçues.

votre marché cible/niche?
À Montréal, environ seulement cinq condos en plus de 
5 millions se vendent par année; la majorité sont vendus 
par nous. Notre marché se constitue principalement de 
Westmount, Ile des Sœurs et Outremont. 

Griffintown : investissement solide ou une bulle?
Je pense que le quartier Griffintown va devenir le quartier 
le plus branché à Montréal dans les cinq ans à venir. C’est la 
continuité entre St-Henri et le Vieux-Montréal.

et le marché des laurentides?
Le marché des propriétés secondaires au Québec a 
énormément ralenti, suite à la crise économique. Les gens 
font des coupures et investissent plutôt sur leur résidence 
principale que secondaire. Un autre facteur important est la 
situation catastrophique du marché immobilier aux É.U. : les 
gens vont acheter plutôt en Floride, Palm Spring ou Arizona 
des magnifiques propriétés et à de très bas prix.

carl rémillard-Fontaine 
 
bureau / office: 514.935.3337
cell: 514.726.2077
courriel / email : crfontaine@profusionimmo.ca

Photo: Ian Woo
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rose-laure météllus 

bureau / office: 514.798.9735
cell: 819.808.9206
courriel / email : rose@laurentianproperty.com

rose-lAure météllus
courtier immobilier agréé / Certified real estate broker 
CentuRY 21 élIte

Quels étaient vos débuts en courtage immobilier?
Après avoir passé plusieurs années en tête de ma propre 
compagnie œuvrant dans l’industrie du disque et du spectacle, 
j’ai vendu mon entreprise et je me suis rendu à Tremblant 
pour une période de relâche et de repos. Je me suis retrouvée 
chez Intrawest comme coordinatrice service aux propriétaires, 
c’était mon introduction au monde immobilier. Après avoir 
développé mon expérience, j’ai choisi de m’associer à Century 
21 qui, à mon avis, est l’agence immobilière offrant le plus haut 
niveau de service et ce, partout en Amérique du Nord.

est-ce présentement le temps d’acheter ou de vendre sa 
propriété dans les laurentides?
C’est définitivement le temps d’acheter. L’offre surpasse 
la demande alors il y a plein de magnifiques propriétés 
sur le marché et à très bon prix, aussi les taux d’intérêts 
sont très bas. Le gouvernement investit beaucoup dans 
les infrastructures et ceci attire les gros évènements 
internationaux, tel que Iron Man etc…

vos conseils aux jeunes intéressés dans une carrière de 
courtage immobilier:
Il faut être optimiste, courageux et proactive. L’estime en soi 
est primordiale dans ce domaine, la force d’un courtier réside 
dans sa personnalité et son réseau social. Le bouche à oreille 
est très important dans notre profession; la satisfaction 
totale de chaque client est le meilleur investissement possible 
pour un courtier.

votre marché cible?
La région des Laurentides est ma passion et mon terrain de 
jeu. Au fil des années j’ai développé un grand réseau solide 
et crédible, ceci me permet de présenter à mes clients les 
meilleurs produits disponibles sur le marché. Je connais très 
bien la région et les nouveaux projets.

ouverture possible sur montréal?
Vu que le marché des propriétés secondaires est très calme de 
nos jours, je dirige mon expertise vers de nouveaux territoires 
à Montréal tels que Côte des neiges. Malgré le très grand 
nombre de courtiers à Montréal, il y a beaucoup d’opportunité 
disponibles pour les nouveaux joueurs sérieux et informés.

votre façon de travailler :
Ma priorité c’est que le client se sent en sécurité avec moi à 
tout temps. Je me considère comme conseillère en immobilier 
et non seulement courtier. Je suis là pour réaliser le rêve du 
client, et non pas pour faire une transaction à tout prix. J’ai le 
sens de l’écoute et une empathie envers acheteurs et vendeurs. 
Mon objectif est que toutes les parties impliquées ressortent 
gagnantes. Que la personne soit à la recherche de sa maison 
de rêve, d’une résidence secondaire, ou d’un placement 
immobilier, l’achat d’une propriété demeure une grande 
aventure. Mon rôle c’est d’accompagner le client à travers 
toutes les étapes, et de réaliser son rêve.

Domaine 251 acres Basses-laurentides le tudor de Piedmont

How did you get into real estate?
After many years running my own recording and show 
business company, I sold it and I ended up in Tremblant for 
some R&R. I ended up at Intrawest working as a property 
owner service coordinator. It was my introduction to the real 
estate world. After gaining experience, I decided to work with 
Century 21, a real estate agency with the highest degree of 
service in North America, in my opinion.

is now the time to buy or sell property in the laurentians?
It’s definitely the time to buy. Supply outstrips demand with 
plenty of amazing properties on the market at great prices, 
plus interest rates are really low. The government invested 
a lot in infrastructure and it attracts large international 
interests, such as Iron Man, etc…

Your advice to young people interested in a real estate career:
You must be positive, confident and proactive. Self-assurance 
is crucial in this business. The strength of a broker rests in 
his character and network. Word-of-mouth is very important 
in our business; total customer satisfaction is the best 
investment for a broker.

Your target market?
The Laurentians is my passion and my playground. Over the 
years, I’ve developed a solid, reliable and large network which 
allows me to offer my clients the best product available on the 
market. I know the region very well and any new projects.

Any up and coming areas in montreal?
With the secondary housing market so quiet these days, I 
direct my expertise toward new areas in Montreal, such as 
Cote-des-Neiges. Despite the large number of brokers in 
Montreal, there are plenty of opportunities for new players 
who are serious and informed.

Your work style:
I make sure the client is comfortable with me at all times. I 
consider myself a real estate adviser and not just a broker. I 
am here to make my client’s dreams come true and not just to 
make money at any cost. I am a good listener and have a lot 
of empathy, for buyers and sellers. My goal is that all parties 
involved come out winners. Whether the person is looking 
for a dream home, a secondary residence or an investment 
property, buying a property is a great adventure. My role is to 
accompany the client through every step and make dreams 
come true.

spécial sur l’immobilier
real estate special

spécial sur l’immobilier
real estate special
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How did you start your career in real estate and why sotheby’s? 
I started in commercial real-estate with Discreet Logic, where 
for 10 years I managed international real estate. From located 
sites, negotiating the sale of the building and working with 
design and engineers to create the right environment for the 
company. Following that I worked with Sun Life as a leasing 
manager for their downtown location, from there being an 
agent with Sotheby’s seemed to be great fit.

How would you describe yourself?
Loyal, honest, a strong negotiator, reliable and always have my 
clients’ best interest at heart. For me it’s not about “closing” the 
deal, it’s about building relationships and trust which in return 
not only result in a sale but lasting relationships and future 
business and referrals.

What makes your service different from the other brokers in town?
I am energetic, and team oriented. More importantly I love 
to connect with my clients. When I connect with them it 
never feels like I am working,and more like having fun. People 
appreciate that, and that’s where my referrals and repeat clients 
come from. 

Ivry-sur-le-lac Westmount

What is your take on Griffintown area new projects?
The pre-construction price points are very good, and it’s not 
far from downtown. If you worked in the area, you wouldn’t 
need a vehicle, which is sort of a recent trend with eco-
consciousness and living green. The developers are not only 
building residential units, but they are adding a grocery store, 
cafes, and shops in the bases of their buildings. This creates a 
sense of community. 

Which up & coming areas in montreal would you consider as 
interesting investment opportunities? 
Other than Griffintown, NDG still holds its value and 
continues to rise, great for fixer uppers and income properties. 

What area is your niche/specialty market? 
Westmount, Westmount Adjacent, Hampstead, NDG and the 
Laurentiens. I also have listings throughout Montreal. 

What is your impact in montreal? 
Being a connector, as many people helped me out when I was 
starting out, so I love to help others who are at the beginning 
of their careers too. I have round tables with other people who 
are in different industries, such as mortgage brokers etc, and 
we feed each other ideas and share clients. 

What are your passions?
I have helped produce events such as fundraising art auctions. 
I also love interior design, being able to share my vision for a 
home. Often a client will walk in not knowing what to do with 
the space, but I can visualize things and help them realize 
their dream.

comment avez-vous débuté votre carrière dans l’immobilier et 
pourquoi avez-vous choisi sotheby’s ?
J’ai commencé dans le domaine de l’immobilier commercial 
avec Discreet Logic, où j’ai géré des biens immobiliers sur la 
scène internationale pendant 10 ans. J’ai négocié la vente de 
l’édifice et j’ai collaboré avec des ingénieurs pour créer le bon 
environnement pour la compagnie. Par la suite, j’ai travaillé avec 
la Sun Life en tant que directrice des locations immobilières 
pour leur bureau du centre-ville. Et c’est à partir de là que 
travailler comme agente immobilière avec Sotheby’s m’a semblé 
un choix adéquat.

comment vous décririez-vous ?
Loyale, honnête, fiable et une bonne négociatrice. J’ai toujours 
à cœur de servir le meilleur intérêt de mon client. Pour moi, il 
ne s’agit pas de clore l’affaire mais plutôt de construire des 
relations de confiance, ce qui, en retour, conduit non seulement 
à une vente  mais également à des relations durables ainsi qu’à 
des affaires et des recommandations futures.

Qu’est-ce qui différencie votre service de celui offert par les 
autres courtiers en ville ?

Je suis dynamique et j’ai un bon esprit d’équipe. Lorsque le 
contact avec eux est bon, je n’ai pas l’impression de travailler 
mais plutôt de m’amuser. Les gens apprécient cette qualité 
et c’est de là que proviennent mes recommandations et mes 
clients réguliers.

Quelle est votre opinion sur les nouveaux projets du secteur 
Griffintown ?
Les niveaux de prix de la pré-construction sont très bons 
et l’emplacement n’est pas très loin du centre-ville. Si vous 
travaillez dans ce secteur, vous n’auriez pas besoin de véhicule, 
ce qui représente une nouvelle tendance pour un style de vie 
vert et un souci de l’environnement.

Quels secteurs prometteurs de montréal considéreriez-vous 
comme des opportunités d’investissement intéressantes ?
En plus de Griffintown, NDG est encore une valeur sûre qui 
continue d’augmenter.

Quel secteur est votre niche, votre spécialité ?
Westmount, les alentours de Westmount, Hampstead, NDG et 
les Laurentides. J’ai également des inscriptions à Montréal.

Quelle est votre marque à montréal ?
Celle d’être un point de contact. Plusieurs personnes m’ont 
aidée à mes débuts et je prends plaisir à faire de même pour 
ceux qui commencent leur carrière également. Je fais des 
tables rondes avec d’autres personnes qui évoluent dans des 
industries différentes, tels que les courtiers en hypothèques, 
etc., et nous échangeons, nous nous « nourrissons 
mutuellement » d’idées et partageons des clients.

Quelles sont vos passions ?
J’ai participé à la production d’événements tels que des ventes 
aux enchères d’œuvres d’art pour amasser des fonds. J’aime 
également la décoration intérieure, pouvoir partager ma vision 
d’une demeure. 

spécial sur l’immobilier
real estate special

spécial sur l’immobilier
real estate special

Jill shpritser 
 
bureau / office: 514.933.4777 ext 149
cell: 514.691.0800
courriel / email : jshpritser@sothebysrealty.ca

Jill sHPritser
courtier immobilier agréé / Certified real estate broker 
sOtHeBY’s InteRnatIOnal RealtY QuéBeC
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Propriétaire / Owner : santos

interview : TINA CHRISTOPOULOS

portrait : IAN WOO

thomas vernis

Dis-moi comment tu es arrivé où tu es aujourd’hui.
J’ai d’abord étudié en gestion hôtelière au Collège LaSalle. 
Ensuite, j’ai fait mon stage à Monaco, à Monte-Carlo, ce qui 
m’a conduit vers la restauration. Essentiellement, je travaille 
dans l’industrie à Montréal depuis 10 ans, et j’ai acquis toutes 
les connaissances possibles des deux endroits principaux où 
j’ai travaillé, le Buona Notte et le Time Supper Club. 

Qu’est-ce qui t’attirait dans la restauration? 
À la base, c’est le contact avec les clients. La plupart du temps, 
lorsque les gens sortent dans un resto ou un bar, c’est dans 
un état d’esprit positif. C’est de là que provient la mission de 
Santos : Nourrir et Amuser. Nous voulons nourrir la panse de 
nos clients, mais aussi alimenter leur créativité et stimuler 
leur bonheur. Quant à l’amusement, nous apportons un aspect 
festif, ce qui représente parfaitement notre établissement. 

comment as-tu trouvé un emplacement aussi privilégié?
J’ai toujours aimé cet endroit. Je venais souvent ici lorsque 
c’était le Java U. Environ cinq ans avant l’ouverture de Santos, 
j’étais assis avec ma mère à une table, au coin de Saint-Paul et 
Saint-François-Xavier. Elle regardait la pièce autour d’elle et 
m’a dit : « Si jamais tu veux ouvrir ton propre établissement, 
je crois qu’ici serait le meilleur endroit pour toi. » Et j’ai gardé 
ça en tête. Enfin, lorsqu’est venu le temps de rechercher un 
emplacement, le synchronisme était parfait et l’affaire était 
dans le sac.

Je sais que ton père est pour toi une source d’inspiration et un 
modèle d’homme d’affaires. Au cours des années, quelles sont 
les meilleures leçons que tu as retenues de lui?
Le respect, d’abord et avant tout. Depuis ma 
naissance, il m’a appris à être très respectueux 
des gens, peu importe d’où ils viennent et ce 
qu’ils sont. Mon père a fondé son entreprise 
sur ce principe. Sa vision de Old River était 
d’avoir pour client autant la personne qui 
achète un chandail que celle qui en achète 
cinquante, mais que toutes les deux repartent 
avec un produit de qualité. Il m’a aussi appris 
à être accessible. Le produit que nous offrons 
chez Santos est quelque chose dont tout le 
monde peut profiter, jeunes et moins jeunes, 
toutes classes sociales confondues. Vous pouvez commander 
un espresso ou du Champagne Cristal, et nous vous servirons 
exactement de la même manière. J’ai toujours adhéré à cette 
philosophie d’entreprise. 

D’après toi, qu’est-ce qui manque encore à montréal?
Mon rêve est d’ouvrir un établissement sur l’eau à Montréal 
pouvant rivaliser avec les plus grands noms internationaux. 
Évidemment, ça serait saisonnier. Il y a peut-être quelques 
endroits qui exploitent ce créneau, mais ils n’offrent pas 
l’ambiance ni le style qui est devenu si populaire dans le 

tell me how you got to where you are today.
I studied hotel management at Lasalle College. I did my 
internship in Monaco at Monte Carlo Beach and that led me 
into the restaurant business. Basically, I’ve been working 
in the industry in Montreal for 10 years, absorbing all the 
knowledge I could from the two main places where I worked, 
Buona Notte and Time Supper Club. 

 What spoke to you about the restaurant business? 
 It was really the direct contact with the clients. For the most 
part, when people come to a restaurant or a bar, it’s always in a 
positive mind frame. And that’s where Santos’ mission comes 
from: Feed and Amuse. We want to feed people’s stomachs, 
but also feed their creativity and their happiness. And amuse, 
always with that festive side of things, that I think represents 
our establishment perfectly. 

 How did you find such a prime location?
 I have always loved this spot. I used to come here back when 
it was Java U. About five years before I opened Santos, I was 
sitting at the corner table on St. Paul and St. Francois Xavier 
with my mom. She was looking around the room and said, “if 
you ever want to open your own place, I think this is the spot 
for you.” And that stayed with me. When I was finally ready to 
scout locations, the timing was perfect and the deal was done.

 i know that you really look up to your father as a 
businessperson and inspiration. What are some of the top 
lessons you’ve extracted from him over the years?
First and foremost is respect. Since I was born, he taught me 
to be very respectful of people, regardless of their background 

or circumstances. My dad built his business 
on this. His vision at Old River was to cater 
to the guy who can buy one shirt as much as 
to the guy who can buy 50 shirts but both 
were walking away with a quality product. He 
taught me to always be accessible. The product 
we are selling at Santos is something anyone 
can enjoy, young, old and for all budgets. You 
can come in and order an espresso or you can 
come in and ask for Cristal and we’ll serve 
you in the same exact manner. I’ve always 
embraced that business philosophy. 

What do you think is still missing in montreal?
My dream is to set up an establishment on the water in 
Montreal that can rival some of the international names. 
It will obviously be seasonal. There might be a few places 
trying to tap into that, but they’re missing the ambiance and 
the style that has become so popular around the world. I’m 
thinking a full blown beach club, with umbrellas and lounge 
chairs; but in a nice, sexy way.

Santos has quietly but vey steadily built up an undeniable 
power presence on the now pretty famous corner of 
Saint-Paul and Saint-Francois Xavier. The Spanish tapas bar 
has gone through four years of booming business, led by its 
unassuming 29-year old mastermind Thomas Vernis. The young 
restaurateur talks to childhood friend Tina Christopoulos 
about his experiences in the vibrant Old Montreal nightlife. 

Lentement, mais sûrement, Santos s’est assuré une forte 
présence sur le coin de Saint-Paul et Saint-François-Xavier, 
quartier désormais réputé. Ce bar à tapas espagnol a connu 
quatre années de succès retentissant grâce au génie de 
Thomas Vernis, un jeune restaurateur modeste âgé de 29 ans. 
Il se confie ici à son amie d’enfance Tina Christopoulos et parle 
de son expérience dans le nightlife branché du Vieux-Montréal. 
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 How do you explain your success with santos? 
 I think it’s due to three things. First, the timing was just right. 
We came to Old Montreal at a time when it was starting to 
blow up.

The second was location. I think part of our edge at Santos is 
the physical beauty of the space. It’s a building that’s over 100 
years old and it’s been a bar for 40 years now. The venue has 
a soul. People walk by and no matter their generation, they 
have memories of it. I get people in their 60s and 70s telling 
me about when it was called l’Air du Temps and it was a world 
class jazz bar with some of the best jazz players in the world. 

And thirdly, it was my first business. There is a lot of love 
that was poured into every detail. It was an every day effort; 
open 7 days a week. Also, the people who got involved were 
professional and passionate about it. I always tried to have 
staff that believed in the place. I like to keep a positive energy 
around. 

What’s behind the name santos?
 It’s on the corner of St. Paul and St. Francois Xavier, two saints. 
Considering we’re a Spanish tapas bar and in Spanish saints in 
plural is Santos, it was fitting. 

 How important is branding to you? 
We take branding very seriously. I really wanted to create 
a brand and an image that we now sell on sweaters, water 
bottles; it goes on our email, our newsletters, basically 
anything that has to do with the restaurant. No matter the 
business you are in, an identifiable image is so important. 

Whom do you look up to in this business?
 My mentor is Danny Meyer, the greatest restaurateur in New 
York. He started around my age, opened his first restaurant 
at 27 years old and it’s still in business today. Now he has 
numerous establishments and a catering company to his name, 
and he’s a humble, simple person, married with kids. That’s 
definitely someone I look up to. I learned a lot from my past 
employers too. 

everyone knows that the restaurant business is a very 
demanding career. How do you unwind?
A good support team around me, I think is key. Being 
surrounded by genuine people who truly appreciate you, 
whether you are successful or not. Keeping physically healthy, 
playing sports, going to the gym and sweating it out. 
And definitely travelling.

monde. J’imagine un beach club tous azimuts, avec des 
parasols et des chaises longues; mais avec une touche élégante 
et sexy. 

comment expliques-tu le succès de santos? 
Je crois qu’il est dû à trois choses. Premièrement, le « timing » 
était juste parfait. Nous sommes arrivés dans le Vieux-
Montréal au moment où le quartier entrait en effervescence. 

Deuxièmement, c’est l’emplacement. Je crois que ce qui donne 
une longueur d’avance à Santos réside en partie dans la beauté 
physique des lieux. C’est un édifice qui a plus de 100 ans, qui 
est aussi un bar depuis maintenant plus de 40 ans. Les lieux 
sont habités par une âme. Les passants s’arrêtent devant la 
porte et, peu importe leur âge, des souvenirs de cet endroit 
leur viennent à l’esprit.

Et, troisièmement, c’était ma première entreprise. J’y ai mis 
beaucoup de cœur et prêté attention à chaque détail. C’était 
un effort quotidien, ouvert 7 jours sur 7. De plus, tous les gens 
qui y ont participé sont professionnels et passionnés. 

D’où vient le nom santos?
Nous sommes situés au coin de Saint-Paul et Saint-François-
Xavier, deux saints. Étant donné que nous sommes un bar à 
tapas espagnol, il était tout à fait naturel de nommer l’endroit 
Santos, qui veut dire « saint » au pluriel en espagnol. 

À quel point le branding est-il important pour vous? 
Nous prenons le branding très au sérieux. Ce que je voulais 
vraiment, c’était de créer la marque et l’image que nous 
vendons désormais sur des chandails et des bouteilles d’eau; 
on inclut celles-ci dans nos courriels, dans nos bulletins 
d’information et dans pratiquement tout ce qui a rapport 
au restaurant. Avoir une image identifiable, c’est tellement 
important, peu importe votre type d’entreprise. 

Qui est ta source d’inspiration dans ton domaine?
Mon mentor est Danny Meyer, le plus grand restaurateur 
de New York. Il a commencé aux alentours de mon âge et il a 
ouvert son premier restaurant à 27 ans. C’est sans aucun doute 
une inspiration pour moi. J’ai aussi beaucoup appris de mes 
anciens employeurs. 

tout le monde sait à quel point le métier de restaurateur peut 
être demandant. comment décompresses-tu?
Je crois que la clé, c’est d’avoir une bonne équipe de soutien, 
d’être entouré de gens authentiques qui vous apprécient, peu 
importe si vous avez du succès ou non. Aussi, de se garder 
en forme physique, de faire du sport, d’aller au gym et de 
transpirer un bon coup. Enfin, et surtout, voyager. 
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Propriétaire / Owner : brasserie le Pois Penché

interview : MAYA SARDOUK

portrait : IAN WOO

imad nabWani

How did you start in the hospitality business, and when did 
you join morentzos restaurant Group? 
I began my career in Syria, with the Cham Palaces and Hotel 
Group (member of the Leading Hotels in the World and an 
affiliate of the Royal Monceau Group in France). When I moved 
to Montreal in 1994 I joined the Morentzos Restaurant Group 
(MRG) as General Manager of La Queue de Cheval, which is one 
of Canada’s highest grossing restaurants, with sales of $12 
million per year. Later on I was entrusted with the position of 
Vice President of Operations for MRG’s entire portfolio of fine 
dining concepts, where I was overseeing over 300 employees.

How was it to work with Peter morentzos for over a decade?
It was 13 years full of challenges! MRG is a very vibrant and 
fast beat company. There’s always something happening, a 
new expansion, execution of a massive marketing campaign 
or a new opening. We had some impossible goals that were set 
and we achieved all of them. Peter is a fearless visionary who 
has definitely reshaped Montreal’s restaurant scene. He is one 
of my best friends.

How did you make the decision to buy le Pois Penché and go 
on your own?
Recently there were some changes at MRG regarding the 
internal strategy. The company decided not to expand locally 
and focus more on the international scene. I was part of the 
whole process and played a key role in negotiating these 
deals. For reasons beyond our control these projects did not 
go through, and I found myself at a place in my career where I 
needed to move on to a more challenging environment. At the 
same time MRG decided to sell their interest in Le Pois Penché. 
The new ownership approached me to partner with them and 
with Hotel Chez Swann. I saw an exciting opportunity that felt 
like the natural next move, and I’m really enjoying this new 
undertaking.

tell us a bit about the new structure of Hotel chez swann & le 
Pois Penché as one group.
Both establishments are now under one ownership and one 
management. I co-own Le Pois Penché with Leandro Delli 
Fraine, a successful local businessman. The hotel has its own 
manager, and so does the restaurant, but everyone works 
together. We all meet regularly, all new ideas are encouraged... 

comment avez-vous débuté dans l’industrie de l’accueil, et 
quand vous êtes-vous joint au morentzos restaurant Group ?
J’ai débuté ma carrière en Syrie, avec le Groupe Cham Palaces 
and Hotel (membre de Leading Hotels in the World et affilié 
au Groupe Royal Monceau en France). Lorsque je suis 
déménagé à Montréal en 1994, je me suis joint au Morentzos 
Restaurant Group (MRG) à titre de directeur général de 
La Queue de Cheval, l’un des restaurants au revenu brut le 
plus élevé au Canada, avec des ventes de 12 millions de dollars 
par année. Puis, on m’a confié le poste de vice-président 
des opérations de tout le portefeuille de restauration 
gastronomique de MRG, où je supervisais plus de 300 
employés.

comment c’était de travailler avec Peter morentzos pendant 
plus d’une décennie ?
Ces 13 années ont été remplies de défis ! MRG est une 
compagnie pleine de vie au rythme soutenu. Il y a toujours 
quelque chose en chantier, une nouvelle expansion, l’exécution 
d’une campagne marketing de grande envergure ou une 
nouvelle ouverture. On se voyait confier des objectifs 
impossibles à atteindre et nous les menions tous à bien. 
Peter est un visionnaire audacieux qui a assurément redéfini 
la scène de la restauration à Montréal. C’est un de mes 
meilleurs amis.

comment avez-vous décidé d’acheter le Pois Penché et de 
partir à votre compte ?
Récemment, il y a eu des changements chez MRG quant 
à la stratégie interne. La compagnie a décidé de ne pas 
développer la scène locale et de se concentrer davantage sur 
la scène internationale. J’ai fait partie intégrante de tout le 
processus et j’ai joué un rôle important dans la négociation 
de ces ententes. Par ailleurs, pour des raisons hors de mon 
contrôle, ces projets n’ont pas abouti, et je me suis retrouvé à 
un moment de ma carrière où j’avais besoin de passer à autre 
chose dans un environnement plus stimulant. 
Au même moment, MRG a décidé de vendre sa part dans Le 
Pois Penché. Les nouveaux propriétaires m’ont approché pour 
que je m’associe à eux et à l’Hôtel Chez Swann. J’y ai vu une 
opportunité emballante qui m’a paru une suite naturelle. 
Et j’ai beaucoup de plaisir dans cette nouvelle aventure.
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This team is so energetic and client-oriented, they really work 
well together. 

What changes should we expect to see at le Pois Penché? 
I always felt that the restaurant wasn’t operating to its full 
potential. The chefs are great, but now that I’m giving them 
the opportunity to work with Quebec farmers and encouraging 
them to use local, organic produce, they are thriving. We’re 
a brasserie through and through, but now our menu is being 
revamped and updated. We’re busier now, so I am forming 
a group of new young talents; my plan for the kitchen is to 
showcase these young chefs’ skills. Also Le Pois Penché is now 
offering daily breakfast, in addition to the weekend brunch 
menu. The ambiance is more vibrant now..

Another aspect of the restaurant that was never explored 
is the impressive wine bar. We have one of the most 
sophisticated wine bars in the city, with over 40 different 
wines available by the glass. You will be seeing an amazing 
French tapas bar menu that will be paired with the wine list, 
this in addition to the late night menu $20 after ten, just in 
time for hockey season. During our Monday evening wine club, 
I invite a guest sommelier to introduce newly arriving wines 
to our amateurs, regulars, and connoisseurs. We have brought 
back joie de vivre to the downtown core. Young professionals, 
creative minds, inelectulas of every age and socialites are all 
rubbing elbows in our bar.

You are launching the catering service, can you tell us a bit 
about the cuisine you will be offering?
I hired a specialized chef who is known for catering. The 
catering reflects the brasserie menu, and can be personalized 
of course for each event’s needs. We have two big kitchens: 
one that is for the restaurant’s dining room, so the other 
will be used now for catering. We already have bookings for 
weddings, fundraisers and corporate events – I’ve been living 
and working in this city for over 15 years now, and my friends 
and colleagues know I will always deliver the top experience.

What will be the new group offering to the corporate clients? 
Our private room is being totally renovated; the space will be 
100 % private, before it was only separated. It seats 70 and is 

Parlez-nous un peu de la nouvelle structure de l’Hôtel chez 
swann et le Pois Penché en tant que groupe.

Les deux établissements sont maintenant liés par une seule 
gestion et un seul groupe propriétaire. Je suis copropriétaire 
du restaurant Le Pois Penché avec Leandro Delli Fraine, un 
homme d’affaires prospère de la région. L’hôtel possède son 
propre gestionnaire, tout comme le restaurant, mais tout le 
monde travaille ensemble. Nous nous rencontrons sur une 
base régulière, et les idées nouvelles sont encouragées… Cette 
équipe déborde d’énergie et est axée sur la clientèle. Tout le 
monde travaille vraiment bien ensemble.

Quels changements verrons-nous au restaurant le Pois Penché ?
J’ai toujours eu l’impression que le restaurant ne fonctionnait 
pas à sa pleine capacité. Les chefs sont excellents, mais 
maintenant que je leur donne l’occasion de travailler avec 
des fermiers du Québec et que je les encourage à utiliser des 
produits locaux et biologiques, ils sont en pleine effervescence. 
Nous sommes une brasserie jusqu’à la moelle, mais notre 
menu sera renouvelé et remodelé. Nous sommes plus occupés 
maintenant, et c’est pourquoi je forme présentement un 
groupe de nouveaux et jeunes talents; mon plan pour la 
cuisine est de mettre en valeur les compétences de ces jeunes 
chefs. Le Pois Penché offre maintenant le petit déjeuner à 
tous les jours, en plus du brunch le week-end. L’ambiance est 
maintenant plus animée…

Un autre aspect du restaurant qui n’avait jamais été exploré 
est l’impressionnant bar à vin. Nous possédons l’un des bars 
à vin les plus sophistiqués de la ville, avec plus de 40 vins 
différents offerts au verre. Vous y trouverez un incroyable 
menu de bar à tapas françaises qui seront agencées à notre 
liste de vin, en plus de notre menu de fin de soirée—20 $ 
après 22h, juste à temps pour la saison de hockey. Dans le 
cadre de notre club de vin du lundi soir, j’invite un sommelier 
à présenter les vins nouvellement arrivés aux amateurs, aux 
clients réguliers et aux connaisseurs. Nous avons ramené la 
joie de vivre au cœur du centre-ville. Les jeunes professionnels, 
les esprits créatifs, les intellectuels de tous âges et les adeptes 
d’activités mondaines se côtoient dans notre bar.

as luxurious as the dining room, with every accommodation 
being looked after by our event coordinator. We also 
offer a very convenient access to a boardroom that could 
accommodate up to 40 people, located at the hotel. This in 
addition to the beautiful suites of course!

What are the main challenges you are facing now?
I am restructuring the whole concept, so the main challenge 
is having to work with an existing, known establishment, 
while bringing to it a completely new and different approach. 
Our goal is to implement all these changes mentioned 
earlier,making Le Pois Penché more accessible for business and 
pleasure, but maintain the staff and the welcoming vibe of the 
Brasserie. We are all very excited about these changes, these 
opportunities to showcase our ideas and get to work on our 
own place. For my team, they feel they are investing their time 
in the future of the Pois. 

What are your top 3 restaurants in town?
All the chef driven restaurants are great in Montreal, but 
my personal favourites are the classics: Boustan is fantastic, 
Mythos is an awesome experience, and there’s this amazing 
little butcher shop in Ville Saint-Laurent—Abou Elias on 
Côte-Vertu—they make sandwiches over live charcoal... it’s 
grab n’ go and it’s just incredible.

 last but not least, on behalf of all the team at rsvP magazine 
i wish you all the best in your new venture!

vous lancez un service de traiteur, pouvez-vous nous parler de 
la cuisine que vous offrirez ?
J’ai embauché un chef spécialisé qui est reconnu pour ses 
services de traiteur. Le menu est à l’image de celui de la 
brasserie et peut bien entendu être personnalisé selon les 
besoins de chaque événement. Nous avons deux grandes 
cuisines : une pour la salle à manger du restaurant et l’autre 
qui sera maintenant utilisée pour le service de traiteur. Nous 
avons déjà des réservations pour des mariages, des levées de 
fonds et des événements corporatifs – je vis et travaille dans 
cette ville depuis plus de 15 ans maintenant. Collègues et amis 
savent que je leur ferai toujours vivre la meilleure expérience.

Quelle sera la nouvelle offre de groupe pour les clients 
corporatifs ?
Nous sommes à rénover notre salle privée au grand complet; 
l’espace sera fermé à 100 % alors qu’auparavant il n’y avait 
qu’une séparation. Nous pouvons y asseoir 70 personnes, et 
elle est aussi luxueuse que notre salle à manger. Tous les 
détails sont réglés par notre coordonnateur d’événements. 
Nous offrons également l’accès, très pratique, à une salle de 
conférence située à l’hôtel et pouvant accueillir jusqu’à 40 
personnes. En plus des magnifiques suites, bien entendu !

Quels sont vos principaux défis actuellement ?
Je travaille présentement à la restructuration de l’ensemble 
du concept, et le principal défi reste de devoir travailler avec 
un établissement existant et connu tout en y incorporant une 
approche complètement nouvelle et différente. Notre but est 
d’instaurer tous les changements mentionnés précédemment 
afin de rendre Le Pois Penché encore plus accessible pour le plaisir 
et les affaires, tout en conservant le personnel et l’ambiance 
invitante de la Brasserie. Nous sommes tous très emballés par ces 
changements et par cette possibilité de montrer nos idées et de 
travailler sur notre propre restaurant. Mon équipe a l’impression 
d’investir son temps dans l’avenir du Pois.

Quels sont vos 3 restaurants favoris en ville ?
Tous les restaurants dirigés par des chefs sont excellents 
à Montréal, mais mes préférés sont des classiques : 
Boustan est fantastique, Mythos offre une expérience 
géniale, et il y a cette incroyable petite boucherie à Ville 
Saint-Laurent—Abou Elias sur Côte-Vertu—ils font des 
sandwichs sur charbon de bois sur place... et vous n’avez qu’à 
les emporter. C’est tout simplement fabuleux.

Pour conclure, en mon nom et celui de toute l’équipe de 
rsvP magazine, je vous souhaite tout le meilleur dans notre 
nouvelle entreprise !
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jonathan singer

Parlez-nous un peu de la structure de votre entreprise.
JSEM est une agence de marketing expérientiel, tandis que 
POW! Productions est une entreprise interne de production 
marketing. Lorsqu’un client fait appel à JSEM pour un certain 
mandat, POW! Productions produit et exécute la vision et 
le concept développés. Cette structure interne nous permet 
d’être très concurrentiels sur le marché et d’offrir à notre 
clientèle un service professionnel, clé en main et libéré 
des soucis.

Plus précisément, qu’est-ce que le marketing expérientiel?
C’est essentiellement une EXPÉRIENCE DE MARKETING 
EN DIRECT. C’est la nouvelle tendance en marketing 
évènementiel. Chez JSEM, notre mission est d’établir une 
expérience sensorielle mémorable entre le consommateur 
et la marque. Nous permettons à la 
marque d’interagir avec le marché dans 
un espace-temps réel.

comment décririez-vous votre service?
Notre formule secrète consiste à 
créer le parfait mélange de marketing 
en ligne et hors ligne. Nous offrons 
notre expertise à toute entreprise 
ou toute marque désireuse d’établir 
une expérience unique pour rejoindre 
son public cible. Nous établissons 
le lien entre le produit/service et le 
consommateur, transformant celui-ci 
en client. Le retour sur investissement 
est tributaire de la loyauté et de la 
réputation. Le rôle de JSEM est donc de fonder la réputation 
positive des entreprises, qu’elles figurent parmi le Fortune 
500 ou qu’elles soient des entreprises locales en démarrage. 
Nous les aidons à acquérir de la reconnaissance et à atteindre 
leurs objectifs de marketing en élaborant des programmes de 
marketing stratégique directs, simples et en temps réel. De 
plus, nous ajoutons toujours un élément technologique pour 
tirer profit des médias sociaux et de la présence en ligne. 

cette année, à la suite de la course de F1 de montréal, comment 
s’est présentée cette occasion en or d’organiser le party de 
sir richard branson? 
Virgin Unite (la fondation globale de Virgin Group) a 
communiqué avec moi de Toronto pour me convoquer à rendez-
vous. On y discutait de l’intention de Sir Richard Branson 
d’organiser une soirée de bienfaisance dans le cadre de la 
semaine de la F1. Ils étaient à la recherche d’un partenaire qui 
pourrait à la fois produire et promouvoir l’événement, et créer 

tell us a bit about the structure of your business:
JSEM is an experiential marketing agency, while 
POW! Productions is an in-house marketing production 
company. When a client hires JSEM for a certain mandate, 
POW! Productions will produce the concept and execute the 
vision. Having an in-house facility allows our company to be 
very competitive in the market and gives the clients turnkey 
professional service.

What exactly is experiential marketing?
Basically, it is LIVE BRAND EXPERIENCE. It’s next generation 
event marketing. Our mission at JSEM is to establish a 
memorable sensorial experience between the consumer and 
the brand. We allow brands to connect in real time and space 
with their market.

How would you describe your service?
Our secret formula is creating the 
perfect mix of online and offline 
marketing. We lend our expertise 
to any business, creating a unique 
brand experience to reach their target 
audience. We help companies generate 
awareness and meet their marketing 
objectives by developing creative 
strategic programs that are live, street 
level and in real time. We always add an 
element of technology, so we can also 
leverage the power of social media and 
an online presence. 

Going back to this year’s F1 season in montreal, how did you 
end up getting the opportunity of a lifetime, organizing 
sir richard branson’s party?
Virgin Unite (the global foundation for Virgin Group) 
contacted me from Toronto asking to meet regarding Sir 
Richard Branson’s benefit party celebrating F1 week. They were 
looking for a partner who could both produce and promote 
the event, with the experience to create a memorable evening 
while raising significant funds for an amazing cause. I was 
completely thrilled and excited, but we had less than one 
month to produce a world-class event for a billionaire who 
owns a spaceship.

What were the main challenges in producing this event?
Our biggest challenge was to find a spectacular venue with 
a memorable landscape and that could accommodate the 
number of guests. Keep in mind we were scouting for locations 
one month before one of the biggest sports events in the 

“ We had less than one 
month to produce 
a world class event 
for a billionaire who 
owns a spaceship.”
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d’autres à plusieurs reprises. À mes yeux, ce qui est important, 
c’est que nous lui ayons laissé un souvenir positif de son séjour 
à Montréal, et je suis très fier de cet accomplissement. Ce sera 
sans aucun doute un événement annuel à remettre à votre 
agenda F1!

Qu’est-ce qui démarque  montréal?
Montréal est une ville magnifique. J’ai travaillé partout au 
Canada et j’adore y revenir. Les opportunités à Montréal sont 
en developpement.

Que dire de son côté humain? montréal est reconnue pour sa 
force créative.
À Montréal, la communauté des arts et de la culture est 
géniale, mais elle manque tout de même de moyens nécessaires 
pour laisser sa trace sur la scène internationale. Par exemple, si 
tous les créateurs de mode joignaient leurs forces aux quatre 
coins du pays pour mettre la mode canadienne à l’honneur 
au lieu de la célébrer chacun dans sa ville, tout le monde en 
sortirait gagnant. Cette mentalité individualiste se remarque 
aussi dans d’autres milieux; nous sommes malheureusement 
divisés. Si les municipalités faisaient front commun, leur 
succès serait phénoménal.

Quelle relation virgin mobile entretient-elle avec le Québec?
Montréal est un marché très important pour Virgin, et 
les Québécois ont adopté la marque. D’ailleurs, Virgin a 
investi beaucoup d’argent dans cette ville, qu’elle respecte 
énormément. C’est pour cette raison qu’elle a choisi d’y ouvrir 
sa toute première succursale. Au mois de juin, Sir Richard 
Branson était ici pour appuyer son écurie F1, pour inaugurer la 
première succursale Virgin Mobile à Montréal et pour amasser 
des fonds à la fois pour sa fondation et pour l’œuvre de 
bienfaisance locale « Dans la rue ». 

Quel est le rôle des médias sociaux dans votre service?
Chaque marque possède sa propre personnalité en ligne et 
hors-ligne et offre une expérience en ligne et hors-ligne. Notre 
travail est de cibler ce point de focalisation optimal. En tant 
qu’agence spécialisée, nous n’utilisons pas de formule toute 
faite que nous appliquons à tous les mandats. Nous partons de 
zéro avec chaque entreprise; notre réputation repose sur une 
relation solide avec tous nos clients. 

JSEM – JONATHAN SINGER EXPERIENCE MARKETING · 322 RUE ST THOMAS · 514.931.6766 · JSEM.CA

country; it was not the ideal timing to go hunting for unique 
venues. We came across Bota Bota, a beautiful floating spa in 
Old Montreal, and we instantly knew it was the place for our 
party. Another challenge was ticket sales and promoting the 
event is such a short time. 

tell us a bit about the event’s theme
We wanted a casual but sophisticated evening. The dress code 
was jeans, but the details were all over-the-top. Java U did the 
catering, while Danielle Bitton took care of the VIP cocktail. 
Entertainment was very important to us: we had four live 
bands and one DJ.

How would you describe the guestlist?
The biggest filter was the ticket price at $500 per person. We 
ended up attracting a very interesting crowd, and that is due 
to Sir Richard Branson’s global success. We had corporate 
leaders who wanted to discuss business, artists who wanted to 
discuss entertainment and music industry, telecommunication 
professionals interested in hearing about Virgin Mobile plans 
for the Canadian market, and aviation professionals inspired 
by Virgin Airlines etc.. We even had Hollywood A-listers such as 
Zoe Saldana and Bradley Cooper!

What was their post event feedback?
Everyone was thrilled and comments were very positive: 
mission accomplished! There was an overwhelming amount of 
media covering the event and the guest turnout was amazing. 
After all, it’s not easy to impress a guy like Sir Richard, who’s 
been-there-and-done-that many times over. What is important 
to me is that we left a positive mark on his stay in Montreal. 
I am very proud of this achievement. This will definitely be a 
recurring annual event to be marked on your F1 calendar.

What makes montreal special from an event marketing standpoint?
Montreal is an amazing city—I work all across Canada and I 
love coming home. Business opportunities are back to what 
they used to be in Montreal, compared to Toronto, where 
things picked up more quickly, post-recession. From Cowboys 
to Fishermen, every province in Canada has a unique culture 
and as marketers we need to celebrate what makes each major 
city special. Montreal’s cosmopolitan DNA allows us to push 
the envelope and create memorable experiences that build on 
the City’s international reputation for world class events.

What about the people skills? montreal is known for its 
creative force.
“Montreal has one foot in North America and the other one in 

Europe,” says Hélène Godin, creative director and partner at Sid 
Lee. She speaks of the polarities which abound in Montreal… 
“English and French dance around each other as countless 
ethnic groups from across the globe mingle in a cosmopolitan 
kaleidoscope, in a city small enough to favour footwork and 
familiarity over driving and distance. Montreal’s winters, 
fearsomely cold and snow-caked, alternate with summers of 
scorching heat and frenzied freedom.” The inherent tensions 
of such extreme and eternally unresolved dualities generate an 
invisible energy, the perfect fuel for the mind and soul of the 
creative person. Be it in film, music, visual arts, dance, fashion, 
design, cuisine, architecture or technology, Montreal provides a 
perfect environment for ideas and imaginations to flourish and 
bear fruit. 

What is the relationship between virgin mobile and Quebec?
Montreal is a very important market for Virgin, it is a brand 
that is embraced by Quebecers. Virgin has invested a lot of 
money in this city and has a lot of respect for it. They chose to 
open their very first street-front store here for that reason. Sir 
Richard Branson was here in June to support his F1 team, to 
launch the first Virgin Mobile store in Montreal Canada, and 
to raise funds for both his foundation and the local charity 
“Dans la rue”.

What is the role of social media in your experiential 
marketing service?
Every brand has an online personality and an offline 
personality, and online experience and an offline experience. 
Our job is to find that optimal target rich environment street-
level where the brand comes alive. We don’t use one specific 
formula and apply it to all mandates. Each client is unique. We 
start from scratch and incorporate “social media” into every 
client/brand program to generate buzz, build awareness and 
recruit customers. Brand by brand, we find the perfect balance 
between online and offline.

une expérience mémorable tout en amassant des fonds. 
Évidemment, j’étais exalté et enthousiaste : nous avions moins 
d’un mois pour produire l’événement de classe mondiale d’un 
milliardaire qui possède un vaisseau spatial!

Quels ont été les principaux défis à relever lors de la production 
de cet évènement?

Notre plus grand défi a été de trouver un endroit idéal offrant 
un paysage mémorable et pouvant accueillir tous les invités. 
Notez bien que nous étions à la recherche d’un emplacement 
un moins avant l’un des plus importants événements sportifs 
au pays; ce n’était donc pas le meilleur moment pour trouver 
l’endroit idéal. Nous sommes tombés sur le Bota Bota, un 
merveilleux spa flottant du Vieux-Montréal, et nous avons tout 
de suite su que nous avions le bon endroit pour notre soirée. 
Un autre défi a été la vente des billets et la promotion de 
l’événement en un si cours laps de temps. 

Parlez-nous un peu de la thématique de cet événement.
Nous voulions que ce soit une soirée agréable et élégante, 
décontractée, mais sophistiquée. Le code vestimentaire 
prévoyait le port du jeans, mais la nourriture était exquise. Java 
U s’est occupé du service de traiteur, alors que Danielle Bitton 
était responsable du cocktail VIP. Enfin, le divertissement était 
aussi l’une de nos priorités; nous avions quatre groupes live et 
un DJ.

comment décririez-vous la liste des invités?
Nous avions très peu de temps pour vendre les billets, et, 
comme c’était la semaine de la F1, beaucoup de gens avaient 
déjà des plans! Le plus important facteur de tri était le prix 
du billet : soit 500 $ par personne. Grâce au succès mondial 
de Sir Richard Branson, nous avons finalement attiré une 
foule très intéressante. Nous avions des leaders d’entreprises, 
qui voulaient discuter affaires, des artistes, qui désiraient 
parler de divertissement et de l’industrie musicale, des 
professionnels des télécommunications, intéressés à connaître 
le plan de marketing de Virgin Mobile pour le marché canadien, 
des professionnels de l’aviation, attirés par Virgin Airlines, et 
ainsi de suite. Nous avions même un invité hollywoodien de 
marque, Bradley Cooper!

Quels ont été leurs commentaires après l’événement?
Ils étaient très heureux, et leurs commentaires étaient très 
positifs : mission accomplie! La couverture médiatique a été 
plus que satisfaisante et l’assistance était formidable. Après 
tout, ce n’est pas facile d’impressionner un homme qui en a vu 
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Parlez-nous de vos débuts en tant qu’entreprise familiale 
œuvrant dans le domaine du bien-être et de la santé. 
On est une famille qui depuis toujours est cliente de spa. 
Notre plus grande expérience dans ce domaine vient du fait 
qu’on fréquente les spa depuis notre enfance, quand notre 
père, au lieu de fleurs pour la Saint-Valentin, nous offraient 
des certificats cadeaux pour un massage ou un circuit d’eau. 

Quelle était l’inspiration derrière l’idée du bota bota ?
En regardant le marché Montréalais des spa, on trouvait qu’il 
manquait une offre intéressante sans devoir sortir de la ville. 
On parle d’un spa complet, avec soins, mais aussi circuits 
d’eau, bains extérieurs, etc. Le Bota Bota est une offre qui 
correspond à ce que nous en tant que clientes voulions. Et bien 
sûr, on voulait que ce soit au bord de l’eau, sur un bateau. 

Quels étaient les 3 défis majeurs pour la réalisation du projet ?
Le premier défi était celui de la construction. C’était très 
complexe dans la réalisation de 
l’architecture et du design. Un bateau, 
il faut penser que ca flotte, donc il 
fallait jouer avec des matériaux légers. 

Le deuxième défi était de bien 
connaître le marché et de savoir à 
quelle clientèle s’adresser. 

Et le troisième était d’arriver à 
travailler en famille et de bien le faire. 
Ce n’est pas évident, encore plus avec 
une famille entrepreneuriale. 

Mais on fait encore face à des défis. 
On est relativement nouveau et un 
produit haut de gamme, donc il faut 
réussir à bien cibler notre clientèle 
mais aussi un volume de clientèle. 
Bien que nous soyons un produit 
luxueux, nos prix sont comparables 
aux autres spa de la ville. 

comment le choix du nom a été fait ?
On voulait un lieu inventé, qui 
n’existait pas. On a fait affaire avec 
Sid Lee et ils nous ont présenté 
quelques noms. Aussitôt qu’on a 
entendu Bota Bota on s’est regardé 
tout de suite avec un petit sourire et 
un hochement de la tête. En Japonais, 
cela veut dire goutte à goutte. Le nom 
a une sonorité qui reste dans la tête. 
De plus, on trouvait que le bateau 

tell us about how you got started as a family business in the 
well-being and health market.
We’re a family that always went to the spa. Most of our 
experience came from our visiting a spa from a young age. Our 
father, instead of giving us flowers at St. Valentine’s gave us 
gift certificates for a massage or a water circuit.

What was the inspiration behind the bota bota concept?
While studying the Montreal spa market, we noticed that it 
lacked interesting options without having to leave the city. 
We’re talking full service spas with treatments and water 
circuits, exterior baths, etc. Bota Bota supplies what we and 
our clients want. And of course, we wanted it to be beside 
water, on a boat.

What were the three biggest challenges you faced?
The first challenge was the construction. The architecture and 
design was very complicated. With a boat, you have to keep in 

mind that it floats, so we had to work 
with light materials. 

The second challenge was really 
knowing the market and which clients 
to target.

And the third was working together 
as a family and doing it well. It’s not 
all that easy, even more so with an 
entrepreneurial family. We still face 
challenges. We’re a relatively new and 
upscale product so we must target our 
clientele accurately and we have to 
maximize client volume. Even though 
we are a luxury product, our pricing 
is competitive with other spas 
around town.

How did you come up with the name?
We wanted an invented place 
that wasn’t real. We worked with 
Sid Lee and they pitched us several 
names. As soon as we heard Bota Bota, 
we immediately looked at one 
another and grinned and nodded 
our heads. It means drop by drop in 
Japanese. The name just sticks in your 
head. Also, we found the boat was 
just so big and black. We wanted a 
name that sounded feminine to round 
off the edges.
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Quelle est votre destination spa/détente préférée dans le 
monde ?
À Berlin, le Winter Badeschiff sur la rivière Spree. Ils ont une 
piscine et des saunas au bord de la rivière et un bar sur le bord 
de la piscine, avec vue sur la ville. L’architecture est incroyable. 
C’est assez différent de l’expérience Nord-Américaine. 
Le Hammam au Maroc est aussi une expérience inspirante. On 
n’a pas de hammam, au Bota Bota, mais nos grandes salles 
céramiques peuvent y ressembler. 

un scénario de franchise est-il probable dans le futur ?
Ici, on est Bota Bota Montréal. Il y aurait de la place pour lui 
joindre d’autres noms de villes. Quand on y pense, toutes les 
grandes villes du monde sont au bord de l’eau, fleuve, rivière 
ou mer. C’est un concept extrêmement exportable. On l’essaye 
ici et on verra. Bota Bota Bora Bora me semble bien !

BOTA BOTA · 358 RUE DE LA COMMUNE OUEST, QUAIS DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL · 514.284.0333 · BOTABOTA.CA

était tellement gros et noire, on voulait un nom qui sonnait 
très féminin pour emmener la douceur. 

comment décririez-vous la clientèle ? Plutôt touristique 
ou locale ?
On a une grande clientèle locale qui habite Vieux Montréal, 
Îles des Sœurs, Centre-Ville. On a aussi la clientèle qui 
travaille dans les tours, tour de la Bourse et Square Victoria. 
Ils peuvent venir faire un tour en finissant de travailler, par 
exemple, et avoir tous les bienfaits d’un spa à quelques 
minutes de chez eux, ou du travail. La clientèle touristique 
provient notamment de New York, du Canada anglais et 
une bonne clientèle française. On a été très surprise de voir 
que la répartition d’anglophones versus francophones qui 
fréquentent le Bota Bota est à peu près la même. Étant 
francophone de nature, on était en mesure d’aller chercher 
cette clientèle, mais finalement on a une belle diversité qui 
représente bien la ville de Montréal. 

Quel est le traitement le plus luxueux offert à bord ?
Le massage Bota Bota chorégraphié à la musique. On a pris des 
cours de massothérapie pour mieux comprendre la réalité des 
massothérapeutes et on a fait la connaissance d’une harpiste 
Annabelle Renzo, qui, elle aussi prenait des cours. Elle disait 
que pour elle la musique et le toucher vont ensemble. Ce n’est 
pas tombé à l’oreille de deux sourdes. On a créé un massage 
en même temps qu’un cran sonore. Donc, dans la même 
salle, on aurait Annabelle jouant la pièce qu’elle a créé et la 
massothérapeute massant à la chorégraphie créée. On peut 
également faire ce massage en couple. 

Quels sont les soins les plus populaires autre que 
les circuits d’eau ?
La massothérapie est très populaire parce qu’il y a tellement 
de techniques, et une plus grande proportion de clients 
préfèrent prendre 90 minutes au lieu de 60. Le Bota Chic 
manucure pédicure est aussi extrêmement populaire, surtout 
chez les groupes de filles. 

Pourquoi l’auberge sur la route comme traiteur ?
Ce fut un coup de foudre tant amical que professionnel. 
Quand on a commencé, on a fait plusieurs tests de goût, mais 
l’auberge nous a épaté. C’est délicieux, c’est frais et ils se 
réinventent constamment. Ils ont aussi montré beaucoup 
d’enthousiasme à travailler avec le Bota Bota. Ils ont de 
l’énergie à revendre ; une équipe qui est dynamique et qui 
s’adapte bien. De pus, Éric Gonzalez est un des premiers chefs 
à Montréal à recevoir une étoile Michelin. 

How would you describe the clientele, more touristy or local?
We have a large local clientele that lives in Old Montreal, Nun’s 
Island and Downtown. We also have clients who work in office 
towers – the Stock Exchange Tower and Square Victoria. They 
can come and do a water circuit after work for example, and 
get all the benefits of a spa minutes from home or work. Our 
tourist clients come mostly from New York and English Canada, 
with a good French clientele. We were very surprised to see 
that the breakdown between Anglophone and Francophone 
visiting Bota Bota is about the same. As Francophones, we 
thought we would be attracting the same clientele, but in the 
final analysis, we have amazing diversity—a real cross-section 
of the City of Montreal.

What is the most luxurious treatment available on board?
The Bota Bota massage choreographed to music. We took 
massage therapy classes to better understand the massage 
therapist’s reality and we got to know a harpist, Annabelle 
Renzo, who also was taking classes. She said for her, music and 
touch go together. It got our attention. We created a massage 
at the same time as a soundtrack. In the same room, you can 
have Annabelle playing the piece she composed and a massage 
therapist massaging to the choreographed music. We can also 
do the massage with couples.

What treatments are the most popular other than the 
water circuit?
Massage therapy is very popular because there are many kinds 
of techniques and a really large number of clients prefer 90 
minutes to 60. The Bota Chic manicure is also very popular, 
especially with groups of young women.

Why get l’Auberge sur la route to cater?
It was instant chemistry, both as friends and as professionals. 
When we started, we had plenty of try outs, but l’Auberge 
sur la route floored us. Delicious, fresh food and they’re 
constantly innovating. They also showed a lot of enthusiasm 
about working with Bota Bota. They had energy to spare—a 
dynamic team that adapts well. Plus, Eric Gonzalez is one of 
the first chefs in Montreal to receive a Michelin star.

What is your favorite spa/relaxation center destination in the 
world?
The Winter Badeschiff on the Spree River in Berlin, they 
have a pool and saunas along the river and a bar beside the 
pool—with a city view. The architecture is incredible. It’s really 
different than the North American experience. The Hamman 
in Morocco is also an inspiring experience. We don’t have a 
hamman at Bota Bota, but our large ceramic rooms come close.

is franchising a probable future scenario?
Here, we are Bota Bota Montreal. There will always be room 
to add other city names. When you think about it, all of the 
world’s great cities are next to water—an estuary, river or 
ocean. It’s a very exportable concept. We’re trying it out here 
and we’ll see. Bota Bota Bora Bora sounds good to me! 

“ en japonais, Bota Bota veut dire 
goutte à goutte. le nom a une 
sonorité qui reste dans la tête.”
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business, and shake up the service concept. I got premier 
mixologists who are up to date with the latest trends to join 
my team, so we are constantly creating new signature cocktails.

Why should event planners, companies and engaged couples 
really book your services?
Alcohol and professional bar service are the most important 
elements for any successful event. Whenever the event is 
held at an empty venue that has no existing operating bar, 
such as Marché Bonsecours or Espace Réunion, you need 
to create a five star professional bar that serves quality 
alcohol, that’s where we come in. In having a seperate 
bar service from the caterers our clients are gauranteed a 
visually impressive bar, trained mixologists, and a team of 
knowledgable, courteous and efficient bartenders, not just a 
random waiter to fill the position.

What are some of the biggest events you did recently?
Kids4Kids is one of the biggest events I have done to date; 
we served more than 1000 guests in one night. I also did the 
Sugar Ball, and I am very proud to say that both have asked 
me to join the committee this year. Charity events are very 
important to me, I love giving back to the community while 
showcasing some very creative bar scenarios to hundreds of 
people, who are all there for the greater good.

What is your bar service relation to the event planning?
I prefer to stay away from the event planning side, or anything 
else that doesn’t directly pertain to my bar. I work very closely 
with event planners to create something different and push 
the envelope every time. We try for example to match the 
drinks with the evening’s colors and theme; even the staff 

moins cinq ans d’expérience dans le domaine, et de renouveler 
le concept de service. J’ai réuni dans mon équipe des créateurs 
de cocktails hors pair au faîte des dernières tendances, et nous 
concevons constamment de nouveaux cocktails distinctifs.

Pourquoi les planificateurs d’événements, les entreprises et 
les fiancés devraient-ils faire appel à vos services?
L’alcool et le service de bar professionnel sont les plus 
importants éléments d’un événement fructueux. Lorsqu’un 
événement a lieu dans un endroit vide n’ayant aucun service 
de bar existant, comme le Marché Bonsecours ou l’Espace 
Réunion, par exemple, vous devez mettre en place un bar 
professionnel cinq étoiles servant de l’alcool de qualité. Et 
c’est là que nous entrons en jeu. Au lieu de confier le mandat 
à un traiteur qui engagera probablement un serveur pour 
effectuer le travail, le client, en faisant appel à nos services, 
est garanti d’avoir une installation de bar visuellement 
impressionnante, un préparateur de cocktails formé, 
des professionnels derrière le comptoir et des cocktails 
distinctifs de haute qualité servis par une équipe aguerrie, 
courtoise et rapide.

Quels sont les plus grands événements que vous avez couverts 
récemment?
Kids4Kids est l’un des plus gros événements que j’ai faits; nous 
avons servi plus que 1000 invités en une soirée. J’ai aussi fait 
le Bal sucré, et je suis très fier de dire que tous les deux m’ont 
demandé de joindre leurs comités cette année. 
Les événements de bienfaisance sont très importants pour 
moi. J’adore redonner à la collectivité tout en profitant d’une 
vitrine où offrir toute la créativité de nos services à des 
centaines de personnes, et tout cela, pour le bien commun.

Quelle relation votre service de bar entretient-il avec la 
planification d’événement?
Je préfère m’éloigner de l’aspect planification d’événement 
ou de tout ce qui ne touche pas à mes services de bar. Chaque 
fois que je travaille avec un planificateur d’événement, j’essaie 
de créer quelque chose de nouveau et d’aller encore plus loin. 
Par exemple, nous tentons d’apparier la couleur des cocktails 
avec celles de la thématique de la soirée; même la tenue 
vestimentaire du personnel est sélectionnée en fonction de 

How and when did you start this unique service?
I started my company two years ago, after being in the 
restaurant business for over fifteen years. I just got so sick 
and tired of seeing old bartenders who aren’t happy serving 
the guests and dressed like penguins. I decided to create 
something different, bring in a young, fresh and innovative 
team, who all have a minimum of 5 years experience in the 

comment et quand avez-vous développé ce service unique?
J’ai lancé ma propre entreprise il y a deux ans, après avoir été 
dans la restauration pendant plus de quinze ans. J’en avais 
ras le bol de voir de vieux barmans habillés en pingouins et 
malheureux de servir les clients. J’ai décidé de créer quelque 
chose de différent, de mettre en place une équipe jeune, 
dynamique et novatrice, composée d’individus ayant tous au 

“I got so sick and tired of seeing 
old bartenders dressed like 
penguins and unhappy to serve 
the guests.”
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fashion is selected accordingly. We 
like to blend into the event and 
match the party’s colors, we can 
even personalize drinks to match a 
company’s logo or corporate branding 
and image. We are really part of the 
evening’s program, we help in creating 
the party and get the crowd going. The 
staff is professional yet entertaining, 
we do trails of fun shots, flirt, dance, 
whatever it takes to get the party 
going, that is if needed of course!

What inspires you?
I get inspiration from the people I 

work with, especially detail oriented 
event planners and hosts. My service background is the base 
to all my projects. Serving a delicious drink fast and with a 
smile is what it all comes down to. I also love being part of 
weddings, the atmosphere is great and we feel privileged to be 
part of people’s life at such a special moment.

can you give us in details what does your client get the day of 
the event?
We offer a complete turnkey operation that takes the load 
off the event planner or client, making their life much easier. 
We take care of everything pertaining to alcohol, from ice 
to the lemon slice. We develop the bar concept from scratch 
for each event, whether it’s a specialty martini bar for an 
intimate house dinner, or a premium open bar for a thousand 
guests fundraiser. We have one of the most elaborate lists of 
martinis in Montreal, offering your guests a very rich sensorial 
experience. 

My clients will enjoy the peace of mind that they will never run 
out of alcohol at their event, which to me is the worst thing 
that could ever happen!! I want to “wow” every client’s guest, 
one drink at a time, that is my mission!

Where would you position your service budget wise?
We are definitely not a luxury expensive service reserved only 
for the elite. I offer different packages that cater to a variety 
of budgets. We charge per person, and this protects both the 
client and my company.

ce facteur. Nous aimons nous fondre 
dans le décor de la soirée et nous 
jumeler aux couleurs ambiantes, 
nous sommes même en mesure de 
personnaliser les cocktails pour 
les faire concorder avec le logo, le 
branding ou l’image d’une entreprise. 
Nous faisons partie prenante de la 
soirée, nous aidons à faire lever la fête 
et à stimuler la foule. Le personnel est 
professionnel, quoique divertissant. 
Nous faisons des pistes de shooters 
amusants, flirtons, dansons, bref, tout 
ce qui est nécessaire pour égayer la 
soirée, pour peu que ça soit nécessaire, 
bien sûr!

Qu’est-ce qui vous inspire?

Je puise mon inspiration chez les gens avec lesquels je travaille, 
particulièrement les planificateurs d’événements et les hôtes 
qui prêtent attention aux détails. Mes antécédents dans 
le domaine du service sont à la base de tous mes projets. 
L’essentiel, c’est de servir un délicieux cocktail et de le faire 
avec le sourire. J’aime aussi prendre part à des mariages, 
l’ambiance est formidable, et nous nous sentons privilégiés 
d’accompagner les gens dans un moment aussi spécial.

Pouvez-vous nous détailler ce qui est offert à vos clients le 
jour de l’événement?
Nous offrons une opération clé en main complète allégeant 
tout le fardeau du planificateur ou du client, ce qui leur 
simplifie la vie. Nous nous occupons de tout ce qui a trait à 
l’alcool, des glaçons aux tranches de citron. Chaque fois, nous 
réalisons le concept de bar à partir de zéro, que ce soit un 
bar à martini spécialisé pour un souper intime à la maison ou 
encore un bar ouvert de premier plan en vue d’une soirée de 
bienfaisance accueillant des milliers d’invités. Nous avons 
l’une des listes de martinis les plus élaborées à Montréal dans 
le but d’offrir à vos invités une expérience sensorielle des plus 
riche. Mes clients jouissent de la tranquillité d’esprit de ne 
jamais tomber en panne d’alcool, ce qui, à mes yeux, est la pire 
chose pouvant survenir lors d’un événement! Je veux épater 
tous les invités du client, un verre à la fois, voilà ma mission!

comment qualifieriez-vous vos services en ce qui touche 
au budget?

Nous ne sommes certainement pas un service de luxe, 
dispendieux et réservé uniquement à l’élite. J’offre différentes 
gammes de tarifs attirant une clientèle variée, de tout type 
de budget. Nous facturons à la personne, ce qui protège à la 
fois le client, et notre entreprise. En ayant un vaste inventaire 
d’alcool, je suis en mesure de focaliser sur le budget du client 
afin de réaliser le meilleur scénario possible, que ce soit pour 
un mariage, une soirée de bienfaisance ou un événement 
d’entreprise. Nous voulons pousser le concept de bar toujours 
plus loin tout en respectant le budget du client.

De quoi à l’air votre calendrier 2012?
Je suis très heureux qu’on ait retenu nos services pour 
une variété de bals et d’événements récurrents comme 
Kids4Kids, et le Bal sucré, sans compter que nous aurons aussi 
d’importants mariages et événements d’entreprise.

Quel cocktail connaît le plus de succès auprès des montréalais?
Le mojito, sans aucun doute! Un autre cocktail distinctif qui 
est réputé est la sangria au champagne. Les gens aiment de 
plus en plus les cocktails personnalisés et choisissent de moins 
en moins les classiques comme le rhum & coke, 
le gin & tonic, etc.

Alors, quel est donc votre drink préféré?
Dernièrement, j’aime beaucoup le scotch. Au bout du compte, 
mon drink préféré est vraiment celui qui peut rester dans ma 
main moins de deux minutes!

By having a wide alcohol inventory I am able to focus on the 
client’s budget and create the best possible scenario whether 
it’s for a wedding, a fundraiser or a corporate event. We always 
try to take it to the next level with the bar’s concept while 
respecting the client’s budget.

How does your 2012 calendar look like?
I am very glad to be booked with a variety of balls and events 
that are coming back, such as Kids4Kids and the Sugar Ball. 
These are in addition to very big weddings and corporate events.

What drink is the most popular with montrealers?
Definitely Mojitos! Another one of our very popular signature 
cocktail is the champagne sangria. People are going more 
towards personalized signature cocktails, and less into classics 
such as rum & coke, gin & tonic etc...

so what is your favourite drink?
I have been more into Scotch lately. At the end of the day, my 
favourite drink is really the one that can be in my hand in less 
than two minutes!
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david proUlx Parlez-nous de vos débuts en communication.
J’ai fondé l’entreprise la semaine de mes 18 ans, ayant 
comme objectif de payer mes études universitaires. Je faisais 
beaucoup de travail de terrain: site web, logo, brochure etc...
On a commencé avec des petites entreprises de Cantons de 
l’Est; aujourd’hui on fait des stratégies pancanadiennes et 
on travaille avec des grosses entreprises telles que La Banque 
Nationale, OXFAM, l’ONU et même des mandats à Toronto. 

Quels services vous démarquent des autres agences?
On est la plus petite agence 360 à Montréal qui offre un 
service complet et clé en main. Avec seulement quinze 
professionnels à temps plein, on s’occupe de tous les besoins 
de nos clients, qu’ils soient une pme ou grande entreprise. 
Chaque personne dans notre équipe est hyper compétente 
dans son domaine. On a un solide portfolio qui prouve la 
rentabilité de nos stratégies et le retour sur investissement.

Nommé par Marketing Magazine parmi les 10 canadiens •	
à surveiller en marketing

Top 30 entrepreneurs au Québec en bas de 30 ans•	

Named by Marketing Magazine as one of 10 Canadians to •	
watch in marketing

Top 30 under 30 entrepreneurs in Quebec•	

talk to us about how you got started in communications.
I started my company the week of my 18th birthday as a 
way of financing my university education. I did a lot of the 
groundwork: websites, logos, brochures, etc. We started with 
small companies in the Eastern Townships. Today, we are 
positioned across Canada and we work with large companies 
like the National Bank, OXFAM, the UN and even some clients 
in Toronto.

What kinds of services separate you from other agencies?
We are the smallest 360 agency in Montreal that offers 
complete turnkey service. With only fifteen full-time 
professionals, we handle all our clients’ needs whether they 
are a small to medium-sized or large company. Each person 
on our team is super-competent in their area. We have a solid 
portfolio which proves our brand’s profitability and the return 
on investment (ROI).
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Quel était l’impact de la crise économique sur le budget de 
vos clients?
Le conseil qu’on a donné et que nos clients ont pris était que 
les gens n’arrêtent pas de consommer des médias dans un 
temps de crise. La beauté dans le placement média en tant 
de crise c’est que les tarifs sont plus bas. L’annonceur peut 
obtenir une plus grande visibilité tout en dépensant le même 
budget. C’est prouvé que toute entreprise qui continue à 
annoncer pendant une période de crise va voir ses ventes 
augmenter beaucoup plus rapidement que la compétition 
une fois que l’économie reprend. Dans un marché mature, les 
parts de marché sont extrêmement importantes; dans une 
crise, c’est le moment d’aller voler des parts du marché aux 
compétiteurs. 

Ceci dit, les annonceurs sont présentement à la recherche 
d’agences efficaces qui ont un portfolio solide, et cela nous 
favorise. Notre objectif c’est d’augmenter les ventes de nos 
clients et de communiquer le plus directement possible avec le 
consommateur.

Qu’est-ce qui t’inspire à développer des campagnes et 
stratégies intéressantes?
L’être humain a toujours été animé par les mêmes désirs: 
renforcer son ego, être fier de ses accomplissement, par la 
sexualité etc… Les grandes vérités établies par les pères de 
la pub il y a 100 ans sont toujours valides; ce sont juste les 
médias qui ont changé. Il faut suivre les nouvelles tendances 
mais sans se perdre et rater l’objectif. En bout de ligne, il faut 
que le consommateur dise oui, c’est si simple que ça!

How did the economic crisis affect your clients’ budgets?
The advice we gave and our clients received was that people 
don’t stop consuming advertising in a crisis. The beautiful 
thing about advertising during a crisis is that the rates are 
very low. The advertiser can get more bang for their buck. It’s 
been proven that companies that continue to advertise during 
an economic downturn will see their sales increase quicker 
than the competition once the economy rebounds. In a mature 
market, market share is extremely important, in a crisis, it’s 
the time to grab market share from competitors.

That being said, advertisers are currently looking for agile 
agencies with a solid portfolio and we benefit. Our goal is to 
increase our clients’ sales and to communicate as directly as 
possible with the consumer.

What motivates you to develop interesting advertising 
campaigns and strategies?
Human beings have always been motivated by the same 
desires: ego reinforcement, pride in one’s achievements, 
sexuality, etc. The major truths established by the Fathers 
of advertising over one hundred years ago are still the same 
today; it’s only media that has changed. You must follow 
trends, but never forget the goal. Bottom line: the consumer 
must say yes. It’s that simple!

What do you think of the frenzy over the Quick response code?
The entire industry discovered it a few years ago and it became 
more an accessory to label a brand as hip and ahead of the 
technological wave. Like every new communication tool on 
the market, when the technology is badly used by a brand, 
consumers no longer understand the advertising campaign’s 
goal or message.

Qu’en penses-tu de la frénésie des « Quick response code » :

Toute l’industrie l’a découvert il y a quelques années, et c’est 
devenu plutôt un accessoire qui positionne une marque 
comme branchée et à l’affût des nouvelles tendances 
technologiques. Comme tout outil de communication nouveau 
sur le marché, cette technologie est tellement mal utilisée par 
les marques que le consommateur ne comprend plus l’objectif 
ni le message de la campagne.

Quel est ta vision pour oui marketing d’ici cinq ans?

Notre but c’est d’atteindre le top 10 des boites de publicité 
du Québec. On est présentement parmi les tops 40, et ceci sur 
2,000 agences, selon l’APQ. 

Quel est le profil du client oui marketing, ton marché cible?
Comme notre but est d’atteindre le top 10, on ne peut 
pas se cacher dans une niche, on ne pourra jamais avoir le 
volume nécessaire pour grandir. OUI Marketing travaille 
pour différentes industries; avec petite, moyenne et grande 
entreprises. La beauté c’est de pouvoir prendre une méthode 
qui a réussi avec un client et puis la transposer dans d’autres 
stratégies. L’agence n’est pas limitée à une industrie 
spécifique, le profil et parcours professionnel de notre équipe 
nous permet de bien répondre aux différents mandats. 

L’important c’est de s’assurer que le consommateur dise 
toujours oui!

What is your vision for oui marketing over the next five 
years?
Our goal is to be one of the top ten advertising agencies in 
Quebec. We are currently in the top 40 of 2,000 agencies 
according to the APQ.   

What is oui marketing’s client profile, your target market?
Since our goal is to reach the top ten, we cannot hide in a 
niche. We would never reach the volume necessary to expand. 
OUI Marketing works for different industries and small, 
medium and large companies. The beauty is that you can 
take one strategy that works with one client and transfer it 
to another. The agency is not limited to a specific industry. 
Our team’s profile and professional development allows us to 
respond to different clients’ needs.

The key is to make sure the consumer always says yes!



120 121

Propriétaire / Owner : urbana marketing

interview : MAYA SARDOUK

portrait : IAN WOO

ana marinescU

Avec un parcours éclectique et riche en accomplissements 
dans le domaine de ventes, de l’évènementiel et des agences 
publicitaires, elle fonde URBANA Marketing en 2006. Ana 
détient un Bac en Commerce international et Marketing de 
l’École de Gestion John Molson de l’Université Concordia, où 
elle a également complété un Maitrise en Administration, 
pour laquelle elle à été désignée « MBA de l’année 2009 », 
soulignant également son implication auprès de nombreuses 
causes et son leadership dans la communauté.

comment vous êtes vous retrouvée dans le domaine de 
relations publiques et des communications?
Comme Obélix avec la potion magique lui conférant ses 
pouvoirs, je suppose que je suis tombée dedans quand j’étais 
petite. Je suis très analytique avec un esprit stratégique 
aiguisé, mais sais aussi communiquer de l’engouement, et 
livrer les résultats sur le terrain. C’est une question de cerveau 
gauche et droit. Les gens et les idées m’inspirent. J’aime 
connecter le tout, créer l’action, dépasser les attentes. Mon 
parcours en entreprise, entrepreneurial, académique, pratique 
et multiculturel me permet de m’adapter et agir à travers un 
spectre de situations et d’industries. Je crois que j’ai toujours 
été en relations publiques et communications.

Pourquoi et quand avez-vous décidé de vous lancer en affaires 
par vous même?
Je ne suis pas par moi-même. Je choisis soigneusement 
des équipes sur mesure selon la spécificité de chacun des 
projets de conseil stratégique, marketing, communications 
ou développement des affaires d’URBANA. Je ne travaille 
par pour moi, je travaille pour mes clients. Élevée avec une 
solide éthique du travail, on m’a toujours encouragée d’être 
indépendante. À la lumière de mes expériences, de mon 
éducation et des preuves faites sur mon parcours, j’ai décidé, 
au lieu de me conformer à un moule, de créer ma propre 
voie, sur laquelle j’avance à la lumière de ma vision, dans le 
but d’amener toute la valeur que je peux, du mieux que je 
peux. Créer URBANA en 2006, c’était le premier pas vers la 
concrétisation de ce rêve.

Originaire de Bucarest, Roumanie, Ana est arrivée à Montréal 
à l’âge de 8 ans et a vite appris le français, l’anglais, puis 
l’espagnol. Sa mère, comptable, et son père, designer et artiste 
visuel, seront sans doute les influences les plus marquantes 
sur la carrière aux multiples facettes de cette dynamique 
entrepreneur, stratège et communicatrice.

Ana was born in Bucharest, Romania and arrived in Montreal 
at the age of 8, quickly learning French, English and Spanish. 
Her mother, an accountant, and her father, a designer and 
visual artist, are probably the biggest influences that will 
come to shape the multi-faceted career of this dynamic 
entrepreneur, strategist and communicator. 

With an eclectic track record in sales, event management 
and the agency world, rich in accomplishments, she creates 
URBANA Marketing in 2006. Ana completed her Bachelor 
of Commerce in Marketing and International Business at 
Concordia University’s John Molson School of Business, 
following with a Masters in Business Administration, from 
which she graduated as “MBA of the year” in 2009, also based 
on her contribution to numerous causes and leadership in the 
community.

How did you start in Pr & communications?
Like Obelix, with the potion that gives him his special powers, 
I guess I fell into it when I was little. I am very analytical with 
a sharp strategic mind, but also know how to communicate 
excitement, and walk the talk. It’s a left and right brain thing. 
I strive on people and ideas, connecting the dots, making 
things happen, exceeding expectations. My corporate, 
entrepreneurial, academic, street, and multi-cultural 
perspectives allow me to adapt and act across industries and 
situations. I guess I was always in PR and communications.

When did you go on your own & why?
I’m not on my own, I hand pick talent teams made to 
measure according to the specificity of each of URBANA’s 
strategic consulting, marketing, communications or business 
development projects. I don’t work for myself, I work for my 
clients. Raised with a strong work ethic, I was encouraged to 
be independent. In the light of my experiences, education and 
track record, instead of fitting into a mould, I created and walk 
along my own path, following my vision of how to best bring 
forward all the value I that can. Creating URBANA, in 2006, 
was the first step towards this dream

What makes urbAnA marketing different from the rest?
It’s not about the rest, it’s about what’s next! We work 
in collaboration, not competition. Clients find passion, 
contagious dynamism, innovative and creative solutions as 
well as turnkey personalized service and results that exceed 
expectations. I can’t talk for others, but we love what we do, 
and it shows!
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Qu’est ce que différentie urbAnA marketing du reste ?

Ce n’est pas le reste qui compte, c’est le prochain défi! On 
travaille en collaboration, pas en compétition. Les clients 
trouvent passion, dynamisme contagieux, solutions 
innovatrices et créatives, ainsi qu’un service clé-en-main 
personnalisé et des résultats qui dépassent leurs attentes. 
Je ne peux parles pour les autres, mais nous adorons notre 
métier, et ça se voit !

Quel est le profil de vos clients?
Les projets et le réseau d’URBANA s’étendent à travers 
diverses industries et incluent des PME, des OBNL, des 
organismes publics ainsi que certaines 
des marques les plus prestigieuses au 
monde. Même si nous nous concentrons 
sur les produits haut de gamme et de 
consommation, la mode, la beauté, le 
style-de-vie et le domaine de l’hôtellerie 
et de la restauration, nous menons 
également des mandats dans plusieurs 
autres industries, et travaillons sur 
divers projets de développement social, 
économique, culturel et artistique.

De quel projet êtes-vous la plus fière?
Je suis fière de chaque succès et erreur et 
comment j’en ai tiré d’importants acquis. 
Je suis surtout très reconnaissante 
d’avoir le privilège de travailler avec des 
gens extrêmement créatifs et inspirants, 
et de pouvoir mettre de l’avant leur 
talent. Deux de ceux-ci qui me sont des 
plus chers, sont mon père, le designer 
de biens culturels MARC-Marinescu 
Constantin, avec qui nous venons de 
présenter une exposition à Rome et 
créons les médailles pour les prestigieux 
Prix du Québec, ainsi que l’artiste 
maquilleuse professionnelle Lisa 
SIM, mon associée dans SIM Minerals, 
une ligne de maquillage que nous 
avons fondée en 2009 pour offrir une 
alternative naturelle au maquillage 
conventionnel rempli de produits 

What is your niche market? clients profile / which industries?
URBANA’s projects and network spam across various 
industries including SME’s, non-profits, public organisations 
and some of the most prestigious brands in the world. 
Although we have a strong focus in luxury and consumer 
goods, fashion, beauty, lifestyle and hospitality, we also carry 
out mandates in many other industries, and work on various 
economic, social, cultural and artistic development projects.

Which one of all your projects are you proud of the most?
I am proud of every success but also any mistake and how I 
learned from them. Mostly, I am thankful to have the privilege 
of working with extremely creative and inspiring people, 

bringing their talent to the world. Two 
of the dearest ones to my heart are 
my father, cultural goods designer 
MARC-Marinescu Constantin, with 
whom we just presented an exhibition 
in Rome, and currently creating the 
medals for the prestigious Prix du 
Québec, and professional make-up artist 
and educator Lisa SIM, my partner in 
SIM Minerals, a natural make-up line we 
established in 2009 as a safe alternative 
to conventional products, and impacts 
the life of so many women and how they 
feel about themselves.

What is your take on the social media 
frenzy we are currently experiencing?
New media and technology have 
definitively—and historically—reshaped 
how we communicate and consume. 
Social media, like anything else in life, 
has its advantages and disadvantages. I 
try to minimize the risks and maximize 
the rewards both for my clients and 
myself. In business school, they used 
to say “Cash is King.” I think we can 
say “ the Client is King” and “Content is 
King”, and social media contributed to 
illustrate this.

chimiques, et améliore la qualité de vie de tant de femmes, 
ainsi que comment elles se perçoivent.

Que pensez-vous de la frénésie des médias sociaux? 
Pour ou contre?
Les nouveaux médias et la technologie ont définitivement—
et historiquement—redéfini la manière dont nous 
communiquons et consommons. Les médias sociaux, comme 
tout autre chose, représentent leurs avantages et leurs 
désavantages. J’essaye de minimiser les risques et maximiser 
les avantages pour mes clients et moi-même. Dans les écoles 
de gestion, on nous disait “ Cash is King”. Je crois que ce sont 
plutôt le client et le contenu qui règnent, et les médias sociaux 
on contribué à illustrer ceci.

Quel est votre objectif professionnel d’ici cinq ans?

Je serai à la version 3.5. puisque je suis à 3.0 en ce moment. Je 
crois dans l’intégration vie-travail et dois avouer que je suis 
motivée par la performance, donc les choses seront encore 
mieux intégrées et optimisées, elles devront l’être.

Quel changement aimeriez vous voir sur la scène sociale à 
montréal ?
Je désire voir notre ville et encore d’avantage de ses talents 
rayonner à l’échelle internationale. Je remarque aussi 
une mixicité croissante—au niveau des cultures, langues, 
domaines d’activité, comme les arts et les affaires, par 
exemple—dans plusieurs initiatives ainsi que de plus en 
plus de jeunes qui s’impliquent comme bénévoles, dans 
la philanthropie, comme entrepreneurs et au niveau de la 
gouvernance. Je salue, encourage et vise à faire tout en mon 
pouvoir pour faciliter cela.

Quelle est la clé de votre succès?
Selon moi, la clé du succès c’est savoir où l’on veut aller, et 
y aller, peu importe ce que cela demande. C’est se rappeler 
que la seule constante dans la vie c’est le changement, et 
que l’authenticité mène très loin. C’est suivre sa passion, 
son intuition et ses valeurs et croire que les choses peuvent 
être gagnant-gagnant, et ce même de manière exponentielle. 
On doit y aller selon et non pas contre le cours des choses, 
et demeurer en quête d’amélioration constante. Et pour 
compléter le cercle, on doit partager sa passion, son art, son 
don, avec le monde entier… et c’est là que vous aurez peut-être 
besoin de mon aide!

Where do you see yourself in 5 years from now?

By then I’ll be at version 3.5. I’m 3.0 now. I believe in work-life 
integration and must confess that I am performance driven, so 
things will be even better integrated and optimized, they will 
have to.

What change would you like to see in montreal social scene?
I want to see our city and even more local talent shining 
on the international scene. I also notice an increased 
mix—of cultures, languages, activity sectors, like business 
an arts, for example—in various initiatives, as well as more 
youth volunteering, and getting involved in philanthropy, 
entrepreneurship and governance. I salute, encourage and 
strive to do everything I can to facilitate that. 

What is the key to your success?
For me, the key to success is knowing where you want to go, 
and actually going there, whatever it takes. It’s remembering 
that the only constant in life is change and that authenticity 
goes a long way. It’s following your passion, intuition and 
core values and believing that things can be win-win, even 
exponentially. You must go with the flow, not against it, and 
continuously improve. And then, to make the circle complete, 
you must share you passion, your art, and your gift with the 
world… and perhaps that’s where you will need my help!



un automne et hiver sur mesure d’inspiration art-déco avec la micro-collection de cin tailleurs

an art-deco inspired Fall and Winter with the made-to-measure collection by cin tailors

Inspiré des dualités du mouvement Art Déco, soit modernisme 
et tradition, éclectisme et unité, flamboyance et sobriété, 
la micro-collection Automne Hiver 2011 pour elle et lui de 
CIN Tailleurs allie les multiples facettes de ces fascinantes 
contradictions. Avec quelques clins d’œil adressés aux années 
folles, on est envoutés par un style magnifique dans toute sa 
complexité : mariages de textures divines, de matériaux riches, 
de symboles empruntés à diverses cultures mythiques et de 
motifs dont la beauté rappelle celle des vitraux, dévoilée sous 
un simple filet de lumière. 

Ainsi, CIN Tailleurs présente des lignes franches et près du 
corps, dont la simplicité laisse place aux détails de découpes 
géométriques élaborées.

C’est sous ce signe qu’on allie cette saison laines luisantes, 
soies mattes, jacquards lamés, cotons satinés, crêpes brillants, 
velours et cachemires. On retrouve piquets, prince-de-galles, 
satins, twills et jacquards dans des déclinaisons de noir, gris, 
anthracite, bleu orient, prune et blanc. 

À propos de cin tailleurs: le luxe sur mesure
Spécialisée dans les créations sur mesure pour elle et lui, CIN 
Tailleurs, représente une référence incontournable en matière 
de qualité, design, coupe et service haut de gamme adaptés à 
une clientèle exécutive et exclusive.

Inspired by the dualities of the Art Deco movement, such as 
modernism and tradition, eclecticism and unity, flamboyance 
and classism, the Fall Winter 2011 micro- collection for her 
and him by CIN Tailors combines the many facets of these 
fascinating contradictions. With a few winks sent to the 
Roaring Twenties, we are bewitched by a beautiful style in all 
its complexity: the divine marriage of textures, rich materials, 
symbols borrowed from various cultures and mythical motifs 
whose beauty is reminiscent of stained glass, unveiled in a 
single shaft of light. 

This season, CIN Tailors shows straightforward lines cut close 
to the body, whose simplicity gives way to the details of 
various geometric cut-outs, while combining shiny wool, silk 
matte, lamé jacquard, cotton satin, crepe shiny velvet and 
cashmere. There are stakes, Prince of Wales, satins, twills and 
jacquards in variations of black, gray, anthracite, orient blue, 
plum and white. 

About cin tailors: made to measure luxury 
Specialized in made-to-measure creations for her and him, 
CIN Tailors is a true reference when it comes to outstanding 
quality, cut and service adapted to their executive and 
exclusive clientele’s highest standards. 

Photographe / Photography: sébastien Roy, styliste / stylist: Mélanie Brisson, Maquillage / Make-up: lisa sim, sIM Minerals, Coiffure / Hair: noriko lotus love 

Mannequins / Models: tamar Kalaidjian et Maxime Beaulac, Bijoux / Jewellery: Katerine Darveau, Production / PR: ana Marinescu, uRBana Marketing. 
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CIN TAILLEURS · 514.267.6557 · CINTAILLEURS.CA · @CINTAILLEURS
coDe Promo: CInRsvPF11

Jaeger F/W 2011-2012

La collection Jaeger pour femmes présente des vêtements 
élégants qui combine des silhouettes classiques et inspirées 
des dernières tendances. La pièce  clé pour cette saison est 
sans aucun doute le manteau, avec des tissus de haute qualité 
comme la laine, cashmere, angora & mohair.

Jaeger Womenswear is luxurious, stylish clothing that 
combines classic silhouettes with catwalk inspired trends, 
finished with exquisite detailing. The key investment piece 
for the season is undoubtedly the coat. Jaeger women’s 
coat collection combines high quality fabrics such as wool, 
cashmere, angora & mohair with on trend designs to ensure 
your investment coat looks fresh for the whole season.

JAEGER BOUTIQUE · OGILVY, 3E ÉTAGE / FLOOR · 1307 RUE SAINTE-CATHERINE O. · WWW.JAEGER.CO.UK
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www.edika.jura.com 

« Toujours prête à donner 
le meilleur ? 

C’est aussi mon objectif. »

Heureux propriétaire d’une IMPRESSA Z7 One Touch, la simple pression d’une touche suffit pour savourer un délicieux café fraîchement 
moulu : ristretto aromatique, espresso classique, cappuccino mousseux ou latte macchiato crémeux. Remontez la buse à cappuccino pour un 
grand latte macchiato et abaissez-la pour un petit cappuccino. Tout en savourant l’arôme incom parable de votre boisson préférée, appréciez 
le design exquis de cette brillante championne suisse, capable d’impressionner Roger Federer lui-même. JURA IMPRESSA – If you love coffee.
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